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THÉORIE
PLUS COMPLETTE DES MACHINES

QU I SONT MISES EN MOUVEMENT
tAK LA RÉACTION DE L’EAU.

par M. EULER.

Ayant déjà expliqué en quelques Mémoires l’effet, que la Machine
projetrée par Mr. de Segner à Halle eft capable de produire, je

me propofe ici de déveloper cette même matière plus foigneufemenr.

Les forces
,
par lesquelles cette machine eft mife en mouvement

, font

tirées de la réaétion de l’eau, dont la machine eft remplie, & qui en

fort en. bas par des ouvertures : car, puisque cette machine eft mobile

autour d’un axe vertical
, & que l’eau en échape horizontalement

, il

réfulte de la réaétion de l’eau un moment de forces, qui tend à faire

tourner la machine autour de fon axe, & qui la rend même capable

de furmonter quelque réfiftance, ou bien de produire quelque effet.

Or, dans la recherche que j’ai faite de cette machine, j’ai fuppofé un

vaifleau cylindrique, au fond duquel font attachés des tuyaux hori-

zontaux
,
par lesquels l’eau échape

, & ayant regardé le mouvement
de l’eau dans le vaifleau comme connu

,
j’ai cherché le mouvement par

les tuyaux attachés, avec la force de réaction
,

qu’ils en foutiennent.

Cette fuppoütion a été faite pour rendre la recherche plus facile : car,

fi j

r
dvois voulu continuer les tuyaux jusqu’en haut de la furface de

l’eau
,

la détermination de la réaélion de l’eau feroit devenus plus em-

barraffante. Quoique cette circonftance n’apporte aucune atteinte à la

juftefle de la détermination
,

après que j’y ai ajouté la rc&ification

,

qui lui convient à caufe du mouvement de l’eau par le vaifleau cylin-

drique
,

il n’y a aucun doute que cette recherche ne feroit plus com-
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plette

,
fi l’on regardoit le vaiffeau avec les tuyaux comme Une feule

piece continue
, & qu’on étendit le calcul à la fois fur route la maffe

de l’eau, qui eft mife en mouvement. Par ce moyen la théorie de cet-

te efpece de machines fera non feulement portée à un plus haut degré

de perfection, mais nous en tirerons encore l’avantage, de rendre les

machines mêmes plus parfaites, & d’en augmenter l’effet. Outre cela

il y a tant de chofes différentes, auxquelles il faut avoir égard dans cette

recherche ,
qu’il fera de la derniere importance de déveloper chacune

en particulier plus en détail, afin que cette matière, qui jusqu’ici a été

envelopée de quantité d ’ obfcurités
,

devienne plus lumineufe, &
qu’on acquierre une connoiffance claire de ce, que chaque circonftan

ce en particulier contribue à la production de l’effet de toute la machi-

ne. Je m’en vais donc dérailler le plus évidemment qu’il me fera

poflîble, tous les élémens, fur lesquels la théorie de la réaCtion de l’eau,

& de l’effet qu’on en peut tirer, eft fondée.

DEFINITION I.

I. La réa&ion de Peau eft la force dont Peau agitfur le vaifteau
,

qui la contient
, & qui tend par conféquent à imprimer au vaifteau

quelque mouvement.

La réaCtion fe prend communément pour la force qu’un vaiffeau

foutient de l’eau, entant qu’elle en fort par quelque ouverture : mais

ici je prends ce terme dans un fens plus général pour marquer la force,

dont l’eau agit fur le vaiffeau
,

foit que l’eau foit en repos, ou qu’elle

foit en mouvement.

c o R o JL L. i.

II. Donc, fi l’eau eft en repos dans le vaiffeau, les ouvertures

étant fermées, le vaiffeau ne foutient que le poids de l’eau tout entier:

ou le vaiffeau en eft pouffé en bas par une force égale au poids de l’eau

félon une direction verticale, qui paffe par le centre de gravité de la

maffe d’eau. Cette force eft donc dans ce cas la réaCtion
^
que l’eau

exerce fur le vaiffeau.

co*



C O R O L L. 2.

HH. Si le vaiffeau, où l’eau eft enfermée fans qu’elle en puiflè

forrir , eft agité d’un mouvement quelconque
, il foutiendra outre le

poids de l’eau encore les forces, dont l’eau s’oppofe au mouvemenr,
entant que le mouvement n’eft pas uniforme

, ou qu’il ne fe fait pas

en ligne droite.

c o r o l l . 3.

IV. Mais fi
,
pendant que le vaiffeau, ou eft en repos, ou dans

un mouvement quelconque, l’eau échape par une ou plusieurs ouver-

tures, la réaétien de l’eau fera bien différente de celle du cas précédent.

La raifon en eft d’un côté, puisque les parois du vaiffeau ne foutien-

nenr aucune force dans les ouvertures mêmes, & d’un autre coté puis-

que l’eau dans le vaiffeau a un mouvemenr propre, dont l’aétion fur le

vaiffëau eft altéré.

c o r o l L. 4.

V. Il s’agit donc de dérerminer en chaque cas propofé la réac-

tion de l’eau, ou la force que le vaiffeau fouffre de la part de l’eau, qu’il

contient. On a donc deux chofes à déterminer
;

premièrement la

quantité de cette force, qu’on mefurera le plus commodément par le

poids d’un certain volume d’eau : & enfuite la direétion de cette

force.

s c h o l 1 e r.

VI. On voit bien, que la réaétion de l’eau eft le réfultat de rou-

tesles forces, dont tous les élémens des parois du vaifleau font pres-

fés par l’eau. Car les parois d’un vaifleau rempli d’eau foutiennent de

la part de l’eau dans chacun de leurs points une certaine force, qui dé-

pend tant de la pefanteur de l’eau, que de fon mouvemenr. Ainfi

Chaque élément des parois du vaifleau étant folliciré par une certaine

force
,
dont la direélion, à ce qu’on fait, eft toujours perpendiculaire

aux parois, on n’aura qu’à réduire routes ces forces élémentaires à

une feule force', qui leur eft équivalente, & cette force fera precifé
:

ment la réaction, doritTéau agit fur le vaiffeau. Car le vaiffeau rie

1 F f 3 fouf-
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fouffre rien de la part de l’eau, qu'entant que l’eau exerce des efforts

contre fes parois
;
& fi les parois ne foutenoient aucune preffîon de

l’eau, ils fe rrouveroient dans le même état, que fi le vaiflèau éroit vui-

de, & partant il n’y auroit point de réaction. Mais fi les parois font

follicitées en tous leurs points par quelques forces
,

à moins que ces

forces ne fe détruifent pas entièrement entr’elles, il en réfultera une

force, qui leur eft équivalente, que le vaiflèau foutient a&uellement

:

& c’eft cette force, qu’on doit entendre fous le terme de réaétion.

S C H O L I E 2.

VIL Cette confidération nous conduit d’abord à une méthode

de déterminer la réaétion de l’eau fur le vaiflèau. Il faudra commen-

cer par chercher les preflions que les parois du vaiflèau fauriennent

dans tous leurs points de la part de l’eau : enfuite on n’aura qu’à cher-

cher la force
,
qui foit équivalente à toutes ces forces élémentaires pri-

fes enfemble, pour avoir la véritable quantité de La néaétion. Or, quoi-

que cette méthode femble la plus naturelle, & qu’elle ait été employée

par tous les Auteurs qui ont traité cette matière, elle renferme pour-

tant de fi grandes difficulté?, que je fuis bien perfuadé qu’une autre mé-

thode, que je propoferai dans la fuite, mérite biçn loin la préférence.

Car il eft fouvent extrêmement difficile
, & quelquefois même impos-

fible, de déterminer par la feule théorie les preflions, que les parois du

vaiflèau fouriennent dans tous leurs points : & quand on fe trompe

tant foit peu dans cette détermination, l’erreur qui en réjaillit fur U
réaétion

,
peut devenir très considérable. Car ordinairement la plus-

part de ces prelfions fe détruifent mutuellement, <5c le réfultat n’eft:

compofé que de l’excès c\onr les prefljons vers un côté furpaflènt celles

qui leur font contraires: donc, quand on aura commis quelque erreur

dans toutes ces forces partiales
,

l’erreur qui en influe fur la force équi-

valente
,

pourroit devenir' très énorme. Or l'autre méthode que je

propoferai
,

n’eft pas aflujettie à cet inconvénient
;
parce que je ne dé-

terminerai pas la x^aétion par des forces, qui fe détrpifent pour la plus-

part,



part, mais pfctôt par de relies forces, qui étant ajoutées enfemble four-

niflènt la réaétion
;
& de là nous tirerons cet avantage

,
que quoique

l’expérience ne foit pas entièrement d’accord avec la théorie, l’erreur

qui en réfulte fur la réaétion , ne fauroit devenir fort conlidérable.

Or pour l’explication de cette méthode, je dois encore avancer les dé-

finitions fuivantes.

DEFINITION 11

VIII. Par les forces aSluelles
,
qui agiffent fur l'eau

, j'entends

toutes les forces dont l'eau ejl pouffee de dehors
,
fans aucun égard à

fa liaifon avec le vaijfeau.

Une telle force eft la gravité, dont chaque parricule de l’eau eft

follicitée en bas indépendamment du vaifleau
$

de fi l’eau dans le vais-

feau étoit encore prefTée par un pifton
, cette force du pifton doit aulfi

être comptée parmi les forces aétuelies.

c o r o l l. r.

IX. Entant que les parois du vaifleau fouriennenr une preflîon

de l’eau
,

l’eau en fera auflî follicitée par une force égale & contraire :

or, puisque ces forces proviennent de la liaifon du vaifleau avec l’eau, je

les diftingue foigneufement des forces aétuelies, qui agiflènt fur l’eau

indépendamment du vaifleau : quoique l’une & l’autre efpece des for-

ces foit également réelle par rapport à l’eau.
.

C o R o L L. 2.

X. Comme il n’y a point d’autres forces
,
qui dépendent de tft

liaifon de l’eau & du vaifleau, que la preflîon que le vaifleau fourient de

l’eau ;
hormis ces forces de preflîon, toutes Jes autres forces, qui agis-

fcnt fur Feau, feront comprifes fous le nom des forces aétudies.

c o R o i t. 3 .

XI. La raifon de cette diftinétion eft afles évidente : car pour
F •rdinaire toutes les forces actuelles font données & connues, avant

qu’oft
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qu’on cherche l’état, ou de repos, ou de mouvement dé l’éau; au lieu

qu’on ne fauroit afligner la prellïon mutuelle de l’eau ôc du vaiflèau,

fims qu’on fâche exa&ement l’état, où l’eau fe trouve.

c o R o l l. 4.

XII. Or puisque cette force de prellïon du vaiflèau fur l’eau eft

égale ôc contraire à celle de l’eau fur le vaiflèau, 6c cette force étant

précifement la rcaélion de l’eau, il s’enfuit que la force que l’eau fou-

tient de la part du vaiflèau eft égale ôc contraire à la réaéîion.

C O R O L L. 5.

XIII. Pour avoir toutes les forces, par l’a&ion desquelles l’eau dans

un vaiflèau eft follicitée, il faut premièrement conftdérer toutes les for-

ces aéhielles, comme la pefanteur, 6c d’autres forces qui agiflènt par

des piftons fur l’eau
;

à ces forces connues il faut ajourer encore une

force égale ôc contraire à la réaétion
,

ôc la fomme renfermera toutes

les forces, qui agiflènt fur l’eau.

C O R o L L. 6.

XIV. Il eft auflî clair que tout ce qui vient d’être rapporté a

également lieu, fait que le vaiflèau avec l’eau fe trouve en repos
,

foie

que l’un 6c l’autre ayent un mouvement quelconque. Il faut feule-

ment remarquer, que dans ce dernier cas les forces follicitantes peuvent

varier à chaque iiiftant.

DEFINITION III.

XV. Les forces requifes
y
font les forces nécejfairespour produire

lés changement dans l'état
,
ou de repos , ou de mouvement

,
où l'eau

fe trouve.

Car, entant que les particules d’eau changent d état, ou; que leur

mouvement n ’ eft pas uniforme , 6c en ligne droite, il faut une cer-

taine force, qui foit capable de produire ce changement, ôc toutes ces

forces prifes enfemble
,
ou bien la force qui leur eft équivalente

,
font

ce que je nomme ici forces requifes
,

puisqu’elles font requifes pour le

maintien du mouvement.

co -



C O R O L L. I.

XVI. Si l’eau avec le vaiffeau eft en repos
,

puisque l’état du

repos fe conferve par l’inertie de chaque corps
,

les forces requifes

évanouiront dans ce cas : & la même choie arrivera
,

lorsque le mou-
vement de l’eau eft tel

,
que toutes fes particules fe meuvent uniformé-

ment en lignes droites
; car la confervation d’un tel mouvement n’exi-

ge point de forces.

C O R O L L. 2.

XVII. Or fi les particules d’eau ne font pas portées, ni d’un

mouvement uniforme, ni en ligne droite
;
ou bien lorsque, ou la direc-

tion, ou toutes les deux changent: ce changement exige néceffairement

une certaine force
,
qu’on pourra déterminer fachant le changement ;

& toutes ces forces prifes enfemble conftituent les forces requifes
,
que

je viens de définir.

C O R O L L. 3 .

XVIII. Si une particule d’eau, dont la maflè foit ZHm, fe meut

en ligne droite avec une viteffe variable u
,
de forte que fa viteffe étant

a préfent iz u, devienne u-{-du, pendant letems infiniment petit dt;

on fait que cette accélération demande une force HZ qui agifie

fur la particule fuivanr la direction de fon mouvement. Ou bien, pofant

l’efpace parcouru dans le tems dt
,
zz ds

} à caufe de u——
-> cette

force fera
2 m }

ds ___ 2 mdds

It
d'Jt— ~dt*~

en prenant le différentiel dt

confiant.

c o R o l l. 4.

XIX. Si la particule d’eau ne fe meut, ni uniformément, ni en li-

gne droite,& que fon mouvement nefe fàffepas même dans un plan, on
décompofera ce mouvement fuivant trois direélions fixes. Soit l’efpa-

ce qu’il parcourt dans le tems dt par le premier de ces mouvemcns

ZZ dx
,
par le fécond zz dy, & par le troificme ZZ dz, & prenant le

Mbn. àt FAc*d. Tom. X. G g diffé-



différentiel dt confiant, ce mouvement demande trois forces, qui fol-

licitent la particule ni fuivant ces mêmes trois directions : favoir h pre-

. zmddx - 2 tnddy
mtere force fera zz — — ,

la fécondé ZZ —jji
~

> & la troi-

2 m d d z
fieme ZZ — .

-— -

dt 2

S C H O L I E.

XX. Tout cela eft clair par les premiers principes de la Méca-
nique & de faCtion des forces fur les corps

;
par lesquels on fait que

l’accélération, ou le différentiel de la vitefl'e divifé par le différentiel du
rems, eft proportionnel à la force follicitanre divifée par la maflê du
corps : donc la force follicitante eft proportionnelle au produit de la

ma/Te par le différentiel de la viteffe , divifé par le différentiel du tems,

ou bien à On pourra donc pofer la force follicitante ZZ >

où a marque un certain coefficient confiant, qui dépend de la manière

dont on veut exprimer tant la maffe que la vitc/Te & le tems. Or, fi

nous exprimons la maffe par le poids qu’elle auroit à la furface de la

terre, la viteffe par la racine quarrée de la hauteur, de laquelle un
corps tombant acquiert la même viteffe, & le tems dans le mouvement
uniforme par l’efpace parcouru divifé parla virefTe, on verra que le nom-
bre 2 donnera la jufte valeur du coefficient a. Car on n’a qu’à appli-

quer la formule générale au cas, où le corps grave m tombe librement:

que dans le tems il foit déjà defeendu par la hauteur zz x, fa viteffie u
fera donc zz Vx, avec laquelle il parcourra l’efpace dx dans le tems

dt zz ^ ,
puisque le mouvement par l’efpace infiniment petit dx

peut être regardé comme uniforme. Ayant donc u zz Vx
,

il fera

7
dx

,
du _

du ZZ — i dt, âc partant — ZZ i . Donc, en vertu de

notre formule générale h force follicitante fera zz i a m : or

k.
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la force follicitante ©H: dans ce cas égale à la pefantcur du corps, ou
bien à fa marte zr m; d’où il eft clair, que pour qu’il devienne

•y a m—

:

m ; il faut qu’il foir a ZZ 2. Et cette valeur conviendra à a,

tant que nous confervons la même maniéré d’introduire dans le calcul

les maflTes, lesvitefles, & les tems.

THEOREME I.

XXI. Soit que le vaiffeau avec l'eaufoit en repot
,
ou que /un &

l’autrefe trouvent dans un mouvement quelconque , la réaElion de l'eau

ejl égale aux forces atluelles
,
moins lesforces requifes.

DEMONSTRATION.
Soit nommée la réaélion de l’eau ZZ R, les forces aéluelles prifes

enfemble— P, & les forces requifes pour l’entretien du mouvement

de l’eaum L’eau fera donc follicitée premièrement par la force P,

& enfuire par une force égale & contraire à la rca&ion R , ou bien par

une force ZZ —- R ,
donc toutes les forces, dont l’eau eft efiètftivc-

ment follicitée, feront ZZ P R • U faut donc que tous les chan-

gemens, que fubit l’eau dans le vaiflèau, foient produits par cette force

P R : or (^comprend les forces requifes pour opérer ces chan-

gemens, d’où il s’enfuit que P — R ZZ Q_, & partant P — Q^ZZ R,

c’elt à dire la réaétion eft égale aux forces aéluelles, moins les forces

réquifes. C. F. D.

C O R O L L. i.

XXII. Puisque la réaélion R agit fur le vaiflèau, il faut auflî con-

cevoir les forces P & comme appliquées au vaiflèau. Le vaiflèau

foutiendra donc deux forces, une qui convient avec les forces aétuel-

les, & à caufe de l’autre eft égale, mais contraire, aux forces

requifes.

C O R O L L. 2.

XXIII. Parce que nous venons de trouver P ZZ Q^-j- R
,

nous voyons que les forces a&uelles fe partagent en deux parties Q^,
G g 2 & R,
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& R, dont l’une eft employée à produire les changemens, qui arri-

vent dans l’état de l’eau , & l’autre eft employée à agir fur le vaiffeau

même, qui eft laréa&ion. D’où l’on voit, que la réaction n’exifte,

qu’entant que toute la force aétuelle n’eft pas employée à agir fur

l’eau
; ce qui rend l’énoncé du Theoreme encore plus évident. Car

on comprend aifément, que le vaifieau même ne fauroit foutenir que

cette partie de la force aétuelle, qui n’eft pas employée à agir fur les

particules de l’ eau.

C O R 0 L L. 3.

XXIV. Donc, fi l’on connoit premièrement les forces actuelles,

par lesquelles l’eau eft follicitée, & enfuite les forces requifes au mou-
vement de l’eau, on en pourra déterminer la force de la réaétion, dont

l’eau agit fur le vai/Teau. Or les forces aéluelles font connuës d’elles-

mêmes en chaque cas, & les forces requifes peuvent être déterminées

en regardant le mouvement de l’eau comme connu.

c o R o l l. 4.

XXV. Si l’eau avec le vaiffeau n’a aucun mouvement, ou qu’el-

le demeure en repos
,
puisque la confervation de cet état n’exige point

de forces, les forces requifes feront ~ o, & le vaifTeau fourien-

dra toutes les forces a&uelles, par lesquelles l’eau eft follicitée : ou bien

le vaiflêau fera follicité tant par le poids de l’eau tout entier, que par

les forces des piftons, s’il y en a
,
qui preffent fur l’eau.

C O R O L L. 5.

XXVI. La même chofe arrivera, lorsque toutes les' parties de

l’eau fe meuvent uniformément en ligne droite. Ce cas aura lieu,

lorsque l’eau coule uniformément par un tuyau droit, & alors le tu-

yau fouriendra outre le poids de l’eau les forces, dont l’eau eft pouffée

par des piftons.

c o R 0 L l. 6 .

XXVII. Or, lorsque toutes les forces aéluelles font employées

au mouvement de l’eau
,
ce qui arrive quand l’eau tombe librement

d’un
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d’un vaiffeau cylindrique vertical

,
qui n’a point de fonds

,
l’eau tom-

bant dans ce cas librement comme un corps folide
,

toute fa pefanteur

eft employée à accélérer fon mouvement, & partant il ne relie rien pour
la réaÀion , ou bien ce vaiffeau ne fouffnra rien de la part de l’eau.

s c h o L I E.

XXVm. Comme cette matière feroit presque inépuifable, vu
la diverliré infinie, qui peut avoir lieu tant à l’égard de la figure des

tuyaux
,
par lesquels l’eau coule

,
que par rapport au mouvement des

tuyaux & de l’eau même
,
pour ne pas m’étendre trop , je bornerai

mes recherches à des tuyaux
,
qui font mobiles autour d’un axe fixe.

Ainfi je pafferai les cas plus fimples
,
où les tuyaux feroient, ou en

repos
,
ou dans un mouvement progrefiîf, puisque ces cas font déjà

allés fuffifamment traités
; & j’omettrai les cas plus compliqués, où

les tuyaux feroient fufceptibles d’un mouvement irrégulier, ni pro-

grefiîf, ni rotatoire, puisque ces cas meneroient à des calculs trop em-

barraffans. Mais je fuis obligé d’apporter aux cas, que je me propofe

de déveloper ici
,
une limitation

,
fans laquelle le calcul deviendroit in-

furmontable
;

j’envifagerai les tuyaux comme infiniment étroits
,

afin

que tous les points de l’eau
,
qui fe trouvent dans la même feélion faite

perpendiculairement à la direélion du tuyau
,

puiflènt être regardés

avoir le même mouvement
;

cependant on verra que cette reftriélion

n’affeéle presque que le calcul, & que les conclufions peuvent fubfis-

ter, quand même la largeur du tuyau feroit affés confidérable. Néan-
moins il fera néceffaire

,
que cette largeur foit très petite à l’égard de

fa diflance à l’axe de rotation, puisque d’ailleurs le mouvement de ro-

tation des particules d’eau
,
qui fe trouvent dans la même feélion du

tuyau , feroit trop inégal
,
pour qu’il pût être regardé comme le mê-

me par toute la feélion.

DEFINITION IV.

XXIX. Le mouvement de Veau dans le tuyau eft le mouvement

refpeQif de l'eau, par lequel elle avance d'un endroit du tuyau à un

autre.

Gg 3 De
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De là on comprend auff

,
ce que c’eft que la viteffe refpeftive de

l’eau dans le tuyau ,
& celle dont l’eau fort du tuyau

,
qu’il faut bien

diftinguer de la viteffe vraye de l’eau lorsque le tuyau a lui même quel-

que mouvement.
C O R O L L. I.

XXX. Si le tuyau eft en repos, le vray mouvement de l'eau n’eft

pas différent de fon mouvement refpetfif à 1 egard du tuyau
;
dans ce

cas donc il feroit fuperflu de diftinguer ces deux mouvemens, «St la vi-

teffe refpe&ive donc l’eau échape du ruyau, convient avec fa viteffe

vraye.

C O R O L L. 2.

XXXI. Or, lorsque le tuyau a un mouvemenr quelconque, la vi-

teffe vraye de l’eau eft différente de fa viteffe refpe«ftive à l’égard du

tuyau. On fait par les principes de la Mécanique, que le mouvement

vray de l’eau eft compofc de fon mouvement refpeétif& du mouvement

du tuyau même
;
& de là on pourra toujours trouver le mouvement

vray de l’eau en fâchant fon mouvement refpeétif avec le mouvement

du tuyau,

c o R o l l. 3.

XXXII. Puisque nous fuppofons, que dans la même feétion du

tuyau toutes les particules de l’eau fe meuvent également, fi l’on con-

noit la viteflè refpeftive de l’eau dans une feéfion quelconque du tu-

yau, on en connoitra la viteffe refpeélive pour toutes les autres feclions

au même inftanr, ces viteffes étant entr’elles réciproquement comme
les amplitudes du ruyau.

C O R O L L. 4 .

XXXIII. On commencera donc par chercher la viteflè refpec-

tive de l’eau pour une feélion donnée du tuyau, <5c de là on tirera aifé-

ment la viteflè rcfpe«ftive dans toutes les autres ferions, la figure du

tuyau étant connüe. Or ayant trouve la viteffe refpe&ive de l’eau,

pour une feftion quelconque du tuyau
,
quand on fait le mouvement

du tuyau à cet endroit, on pourra déterminer le vray mouvemenr, dont

l’eau dans cette feftion eft portée.

scho-
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S C H O L I E.

XXXIV. Cela remarqué, fi nous fuppofbns, pour un inftant

quelconque, comme connus le mouvement du tuyau
,
& le mouve-

ment refpe&ifde l’eau dans le tuyau, pour une fe&ion quelconque, nous
en pourrons déterminer, tant le mouvement refpe&if à roures les au-

tres ferions, que le mouvement vray. Or, pour juger des forces re-

quifes au mouvement de l’eau
, & quel effet chaque force eft capable

d’y produire, il faut avoir égard au vray mouvement de l’eau, puisque

les principes de la Mécanique, dont on doit fe fervir, font établis fur

le vray mouvement. Il eft donc abfolument ncceflaire de commen-
cer par la détermination du vray mouvement de l’eau

j
fon mouvement

refpe&if avec le mouvement du tuyau étant connu. Ce fera le fujet

du premier problème, dont je m’en vais chercher la folution.

PROBLEME I.

XXXV. Suppofé que le tuyau tourne d'une vitejje donnée autour

J'un axe fixe, & que la vitejje refpe&ive de l'eau dans une feélion du

tuyau fait donnée
,
trouver ta?it le mouvement rrfpe&if que le vray de

l'eau dans une autre feClion quelconque du tuyau.

SOLUTION-
Que la ligne AC repréfente l’axe, autour duquel le tuyau EMF

tourne, & que cet axe foir perpendiculaire au plan delà planche en

C
, 6c que la feflion du tuyau F fe trouve dans ce plan. Soit l’am-

plitude de cette feefion F’ ~ ff,
par laquelle l’eau découle avec la vi-

tefle ~Vv, ou due à la hauteur v, & ce foit la virefle refpeitive de

l’eau
,
dont elle fort ou fe meut à cet endroir du tuyau

;
qui eft fuppo-

fée erre donnée. Soit déplus Vu laVTîcfle dont le point F du tuyau

tourne autour de l’axe AC, & par ce mouvement le point F décri-

ra la périphérie d’un cercle daoè le plan repréfenré par celui de la plan-

che, dont le centre fera le point C, & la droite C F le rayon. Soit

donc la diltance du point F à .l’axe de rotation, ou la droite CF~b.

Cela

Fig. L



Cela pofé, confidérons une feéfion quelconque du tuyau M
, &

qu’on baiffe du point M au plan de la planche la perpendiculaire M Q^,
& du point Q_fur ce plan à la droite CF la normale PQj de for-

te que le lieu du point M foit déterminé par les trois coordonnées

CP, PQ_, & QM normales entr’elles, qui foient nommées CP~
p — y }

<Sc QM “ z . Soit de plus 1
’ amplitude du tuyau en

M~rr, dont la quantité fera donnée par les coordonnées x, y,

& z, de même qu’on connoitra le rapport entre x, y, & a, puis-

que tant la figure que l’amplitude du tuyau eft fuppofée être connuë.

La viteffe refpeétive de l’eau dans la feélion du tuyau en M fera donc

—
,
& fa direction fuivant celle du tuyau Mm. De plus, po-

rr

fant pour abréger C Qj= VÇxx -+- yy ) =r q ,
cette ligne marque-

ra la diftance du point M à l’axe AC à caufe de MN~CQ^,
donc la 'viteffe rotatoire du point M fera ~

,
étant à celle du

point F, comme MN~^ à CF— Æ, & tirant perpendi-

culaire à CQ^ dans le plan de la planche, la direction de cette viteffe

fera parallèle à Qjf.

Maintenant, puisque le mouvement vray de l’eau en M eft com-

pofé de fon mouvement refpeéfcf& du mouvement du point M, fi

nous pofons l’angle, que fait la direftion du tuyau en M, ou l’élément

M», avec la direction du mouvement du point M, — 6, la viteffe

comme on s’en affurera aifément par les régies de la compofition du

mouvement.

Or, pour connoitre la direction de ce mouvement, il conviendra

de le décompofer fuivant les dire&ions des coordonnées CP, PQ^,
& QM

;
pour cet effet nommant l’élément du tuyau Mm ~ ds, le

mouvement refpeftif de l’eau en M fe réduira à ces trois viteffes :

I. Vi-



I. Vitefle félon CP z
rrds

II. Vitefle félon PO =
rrds

III. Vitefle félon QM ZZ
rrds

& on aura ds zz V (d x* -f- d

y

r
-J- dz 1

).

Mais les deux premières viteflës fe reduifent à deux autres fui-

vant les directions CQ^, & > & on aura

la vitefle félon CQ=ffxJxVv
'
ffy‘/yVv_f^Vv

rr ds qrrds rrds »

la vitefle félon C #
V
JL.

qrrds qrrds qrrds

On n’aura donc qu’à ajourer à cette derniere vitefle celle du tuyau en

cf\/U
M, qui eft fuivant la direction Qjj zz >

pour avoir le vray

mouvement de l’eau en M.

Ainfi le vray mouvement de l’eau en M fera compofé de ces trois

vitefles :

I. fuivant C Q^zz

II. fuivant Qj Z

Z

El. fuivant QJV1 ZZ

ffdqVv
rrds J

f(xdy-ydx)Vv

qrrds

JfdzV v

rrds

qVu
i

>

De là on tirera encore la vitefle totale de ce mouvement
,
qui à caufe

de q ZZ V(xx — yy) ,
& J s ~ V (d x 2 d

y

2 dz 1
)

Mm. de FAc*d. Tom. X. H h fera



qui étant
. ,

2ff(xây-ydx)Vvu\
fera = V^TT+ lî-t 117T, J>

o.la même avec <9f
4 v qqu zffqVvu

on voit que
b b brr

*JlzldJL= core.
qds

Par conféquent le vray mouvement de l’eau en M eft compofé de ces.

trois viteflës :

I. fuivant
rrds

II. fuivant Qj — ~~ co^ ® î

ff'dz 1/ f
III. fuivant QM zz -—-j— .

rrtfr

C. Q^ F. T.
C O R O L I. I.

XXXVI. C’eft donc le vray mouvemenr de l’eau
,
qui occupe

la feCtion du tuyau M à l’inftant, où nous fuppofons, que la viteffe

refpe&ive de l’eau par la feCtion F~ efl — W, & que la vitefle,

dont le point F du ruyau tourne autour de l’axe AC, elt ~Vu. Et

par ces formules on déterminera le vray mouvement de l’eau
,

dans

chaque feCtion du tuyau.

C O R O L t. 2.

XXXVII. Puisque les tipis directions CQ^, Qjj , & QM,
font perpendiculaires entr elles, les viteflès félon chacune auraient pû
être trouvées immédiatement du mouvement refpeCtif de l’eau en M,
& du mouvement du point du tuyau M même, fans qu’on aurait eu

befoin de la compo/irion fuivant les ordonnées CP, & CQ. Car

la vireffe refpeCtive félon Mm eft à chacune des vite/Tes décompofées,

comme le linus total au cofinus de l’angle, donc l’élément Mm eft

iucliné à chacune de ces trois directions.

co-
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C O R O L L.

XXXVIII. Puisque l’élément Mm fait avec la dire&ion QM
dz

un angle dont le cofinus eft — , le mouvement refpeftif félon Mm y

V
dont la vitefle rz —— donne pour la direction Q_M la vitefle'

Enfuite l’élément M m faifant avec la direction
rr J s

CQzZ<? un angle dont le cofinus eft ZZ^, k viteflè félon cette

dkeélion fera — • Enfin l’angle de l’élément Mm avec la

direttion Qj étant nommé ~ ô ,
la vitefle félon cette direétion fera

ZZ co^ * ^a
fl
ue^e ü faut ajouter la vitefle du point du tuyau

HM zz —r~ ,
pour avoir le vray mouvement de l’eau dans la feftion

b

M du tuyau.

C O R O L L. 4.

XXXIX. L’angle ô, que je viens d’introduire dans le calcul,

eft très propre à rendre nos formules plus Amples; & comme il ren-

ferme des différentiels , il nous épargnera dans la fuite les différen-

tiels du fccond degré. Au refte il eft aifé de trouver l’égalité

par une pure confédération géométrique; mais

pour ne pas rrop charger la figure, je me fuis contenté de l’avoir dé-

rivée de la confidération mécanique
;

fur tout puisqu’il eft permis dans

ces recherches de fuppofer les propriétés de Géométrie comme connües.

c o r o l l. y.

XL. Il fera auflî à propos d’introduire dans le calcul l’angle

F C Qj Or pofant cet angle F C Q^ZZ“ w
,

nous aurons

H h t fin
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y X *v

fin co
“ — , cof w zr —

, & tangcoZH — ; d’où nous tirerons

q q
& *

xdy— y dx xdy-ydx
<7 co “ —^ — -

, oc de la nous obtiendrons
1<1

cof ô ZZ . Or il cftjclair que qdw exprime le différentiel Q <7,
qui

étant divifé par Mr»~ds donne ouvertement lecofinus de l’angle, que

font enrr eux les élémens Mm & Q q. Voilà donc une démonftra-

tion géométrique de la formule cof ô
~
— ^— .

C O R O L L. 5.

XLI. Puisque pour la feéfion F il devient rr^ff, & q—b-,
fi nous pofons l’angle que fait la direéfion du mouvement refpeéfif de

l’eau, qui fort par F, avec la direéfion du mouvement du point

Fn:<f ,
de forte que foit la valeur de 0 pour la feéfion F, la vraye

Viteffe de l’eau dans la feéfion F fera zz V(v—|— (— 2 cofg.Vvu).

Ainfi fi l’angle ^ évanouît, cette viteffe fera ~Vv—j— Vu à caufe

de cof ZZ 1 : or fi l’angle eft égal à deux angles droits à caufe

de cof^
1

ZZ— 1> cette viteffe fera ~Vv— Vu.

S C H O L I E.

XLII. Il eft évident, que dans la folurion de ce problème l’am-

plitude du tuyau a été regardée comme infiniment petite à l’égard de

la diftance de chaque point du tuyau à l’axe de rotation AC. D’où
l’on voit que la détermination du mouvement, que nous venons de

rrouver, ne fauroir avoir lieu dans la Prarique, à moins que cette con-

dition ne foit obfervée, du moins à peu près. Par cette raifon le tu-

yau doit partout être fortmince,&enfuite il doit partout être fi éloigné

de l’axe de rotation A C, que la raifon de y à q, ou bien de rr à qq,
foit très petite. Cependant on verra par la fuite, que cette condition

n’affeéle pas fenfiblement les conclufions que nous trouverons. Or
ayant déterminé le vray mouvement de chaque particule d’eau pour

l’in-



l’mfknt préfent-, il fera aifé de le déterminer auflî pour unftant fui-

vant, & la comparaifon de ces deux mouvemens nous donnera à con-

noirre l’accclcration
,
ou la retardation de chaque particule, d’où nous

pourrons enfuite conclure les forces requifes à la production du chan-

gement , s’il y en a un dans le mouvement
3

cette recherche fera le

fujet du problème fuivant.

PROBLEME IL

XLI 1 I. Tant le mouvement refpeElif de Veau dam le tuyau, que.

le mouvement du tuyau même
,
étant altéré d'une maniéré quelconque ,

trouver le changement que foujfrira chaque particule d'eau dam fou

mouvement
,
£? les forces requifes à produire ce changement,

SOLUTION.
Qu’après un rems écoulé quelconque ZZ f, le tuyau air achevé

par fon mouvement de rotation l’angle B C F zr (p

,

de forte qu’au

commencement de ce tems le bout du tuyau F air été en B
,
qui fe

trouve à l’inftant préfent en F, & que la vitefle du point F, dont il

tourne à préfent autour du point C foir ZZ Vu, & la vitefle refpec-

tive, dont l’eau parte parla feCtion F, zz Vv 3 & foit de plus comme
nous avons fuppofé dans le problème précèdent, la diftance CF ZZ h,

& l’amplitude de la feétion F ZZ ff ;
c’eft de là que nous avons dé-

terminé dans le problème précèdent le vray mouvement de chaque

parciculc d’eau en M
,
que nous avons réduit à ces trois viteflès :

l. Suivant C
V

3rrds

ffd z "Va
II. Suivanr QM zz ;

rrds

m. Suivant Qj zz
,^~coffl-H .

Mais fuppofons maintenant, que pendant le rems infiniment petit àt

les viteflès Vv & Vu croiflent de leurs différentiels , & que pendant

H h 3 ce
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ce même inftant dt l’eau qui étoit en M parvienne dans le tuyau en

w, le tuyau étant cependant lui -même transporté par Ton mouvement
de rotation. Cela pote, il eft clair que nous n’aurons qu’à différentier

les formules trouvées pour avoir les accélérations. Mais puisque les

directions C Q^& Qj ne font pas fixes
,

il convient de les réduire

à des directions fixes.

Pour cet effet, qu’on tire du point Q^à la droite fixe la per-

pendiculaire QX, & foient pour le point M les trois coordonnées

CX zz X, XQ^zz Y, 5c comme auparavant QjVI zz z. Mainte-

nant pofant la mafle d’eau en Mz«, nous aurons trois forces re-

quifes à fon mouvement :

I. une force fuivant

II. une force fuivant

III. une force fuivant

CX :

XQj

QM :

2 mddX
dt 2

2 muJY
dt *

2 m ddz

dt 2 J

pofant l’élément du tems dt confiant : & les vitefles fuivant ces di-

.. r
dXdX dz

reChons feront j- , -j-
,
& — -

Or, puisque l’angle BCF=(p, fi nous pofons l’angle FCQ^Zw,
à caufe de C QjH 1 > & l’angle B C Qjzz (Q H- w

,
nous aurons

X zz <

7
cof((p-+-w), & Y zz q fin ((p-f-oo).

Mais les deux forces fuivant CX, & XQ^, fe réduifent à deux

autres félon :

CQ=î-^^mu>+1^ î4»)=^ y«crcî)+W)+^rn($+W)3
&

Qf=î^4®+U)-i^fn(®t«)==^[rfiYcrc®+wWÆahCî>+W)]

Or
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Or les valeurs de X & Y fournirent :

Xcof((pfw) + Yi\n(Q+w)ziq, <5c Ycof((p+w)-Xfin((p-}-w)— o

,

d’où nous rirons en différenriant :

</Xcof((J)+w)4-</Yfin((p4-^)— & dYcoî(ÿ+u)-d}L&n(jp+u)—q(d(t)\du)

,

& en différenriant encore:

ddXcof(^)Fu) —j— ddY fin(^-j-w) ZZ ddq q </«)*,

<A/Yeof((p4- 6ü) </</X fin (Q+ w)
“ 2dq (d <p -f </co)-f- q (ddty-fddu).

De là donc les trois forces requifes pour le mouvement de la

particule m feront :

I. Selon CQ_= [JJf q + *)•] ;

2 W
II. Selon ZZ yj [2 (d$-\-du)-\-q(dd<p-\-ddu)]

j

III. Selon QM —
dt

2 m dd%

dt 2

& ces directions conviennent avec celles des virefles
,
que nous avons

alfignées cy - deffus- Maintenant pour le mouvement roratoire du

tuyau, l’arc B F étant &lavireflèen F zz:Vu} nous aurons

—£ ZI dt: enfuite la vireffe refpeCtive de l’eau en M étant ,

Vu rr

rrds
& l’élément Mm— ds, nous aurons aufli — — zz. dt, & partant

J(p Vu ds
,
ffVv

dt b
5

dt rr

du

~dt
~~

ddu ffdv cofQ

dt 2 qrrVv

^ v,.
qrr

& puisque

Par conféquent

cofô

,
ds cofô

du~ , encore

dJV J_*L . &
dt 2 bVu’

ffVv.d.
qrr Ces



Ces valeurs étant fubftituées, les trois forces requifes feront :

I. Selon CQ= 1. — q Vv) *)

ULSéonQM=
2
-£j

d
T,-dt dt

où il ne s’agit plus
,
quel différentiel a été fuppofé confiant. C.Q.F.T*

C O R O L L. I.

XLIV. Nous avons ici deux fortes de quantités variables à dis-

tinguer
;

les unes dépendent de la figure du tuyau, & de l’endroit où

le point M eft pris ,
ces quantités font q ,

rr, & l’angle ô , & leurs

différentiels auront un rapport connu tant entr’eux qu’avec le différen-

tiel às. Les autres quantités dépendent uniquement du rems déjà

écoulé/, & font, les vireffes V

v

& jdu, qu’on doit regarder comme

des fondions de/, & partant — & — feront des quantités déter-

minées, & aullï fondions du tems /.

c o r o L L. 2.

XLV. Quoique le mouvement élémentaire nous découvre le

rapport entre les différentiels ds ôc dt, par lequel nous avons

d t zzz ,
il eft pourtant néceffaire pour la fuite de ne comparer

ces divers différentiels qu’avec ceux du meme genre. Ainfi les rap-

ports ‘-y- 6c n’ayant point cette forme, j’y fùbftitue au lieu de dt

r ,
rrds .

dq jfdq'Vv dz ffdzVv ,
fa valeur —— pour avoir j-zz —1-r- & -jz~ > ou les

jfvv dt rrds dt rrds

rapports ~ & font déterminés par la forme du tuyau feulement.

co-
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C O R O L L. 3.

XLVT. Repréfentons donc dans chaque terme ces diverTc

rites diftin&emenr, de nous aurons :

es quaa-

A±-
dt—** rrds'

„ dz
.

du& Tt-fVvTrTs'
dont les différentiels exprimés de la même maniéré feront :

^ ffdvjj, ^
dt 2Vv rrds rrds

dt 2Vv rrds rrds

& puisque les différentiels -4- de même que à.
L Y Y Cl S Y Y a s q Y Y 1

ne font pas commenfurables à dt
,

il y faut mettre* pour dt fa va-

,
rrds

leur pour avoir :

ffV*>

1
jdq ffdv dg

dt dt 2 d tV v r rd s rrds rrds ’

I
^
dz fdv _dz_ f*v_

^
_dz_

_

"dt dt 2 d tV v rr d s'^ rrd s‘ rrds *

#V^cofe_ /4 v
â

cofô

dt qri~~ rrd
s'

' qrr'

C O R O L L. 4.

XLVII. Si nous exprimons enforte les trois forces requifes

trouvées, nous les obtiendrons repréfentées de la maniéré fuivante:

A

uim, d, tacaà. Tom. x. Ii I. Force
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9 jfcofÔN

rr J
Force félonCQ^“

„ ~ r , n f'
àu q dv ffcft zf*dqç[b /4 ^,cf5

, . ffdq\
H. Force félonQÿZZ 2wl —rrr -4 +—j,/-- — + v-

—

—

T“-
—

\3V t'u-r--7 J1 V.2dtVu b 2 dtVv rr qr+ds • rfds qrr' brrds/

"l.ForcefelonQM=w(^

où chaque ferme eft réfolu en deux faveurs , dont le premier dé-

pend uniquement du tems t
,
& l’autre uniquement de la forme du

tuyau.

C O R O L L. J.

I , cofô
XLVIIÏ. Puisque d.— =-^~.

qrr qqrr
d. , la fe-

q rr

fonde force fplon ladireftion Q^q fera exprimée par cette formule :

r n ~ f du q dv ffdb pdqcoW /« cfô ffdf\
II.ForcefclonQf_ sraQ__.i+_._ +o._ïs

Or on voit que cette feule force fournit un moment à l’égard de

l’axe de rotation AC.

PROBLEME III.

XLIX. Trouver le moment total, que produifent toutes les for-

tes requifes pour altérer le mouvement de rotation du tuyau.

SOLUTION.
Suppofant routes les dénominations, dont nous nous fommes fer-

vis dans le problème précédent, nous avons trouvé les trois forces requi-

que le mouvement de chaque particule d’eau exige
,
felon les trois

^ÿ-çéhons CQ^
? Q^f, , ôf QJW j or il eft évident que lçs deux for-

ces félon C Q^& QJVI ne contribuent rien à altérer le mouvement
de rotation du tuyau, puisque leurs directions* ou paffenr par l’axe de

rota-



* *»' #
rotation, ou lui font parallèles. Il ne refte donc qu'à cohfidérer h foé-

ce félon Q qui étant multipliée par la longueur du levier CQjZ q
produit un moment à accélérer le mouvement de rotation

,
qui eft fup-

pofé fe faire dans le fens J> F. Donc une particule d’eau quelconque,

qui fe trouve dans la feéfion M du tuyau
,
dont la maiïe eft fuppofée

ZZT fournit le moment fuivant :

us*
v.2àty» i>

T
* Æcof?/^cora rià

cof) pjjN
idtVv rr r'ds rrds rr brrdsJ

H s‘agit donc de chercher la fomme de tous ces mohiens
,
qui répond

à toute la mafle d’eau contenue dans le tuyau. Pour cet effet prenons

m pour défigner la quantité élémentaire de l’eau
,
qui occupe l’efpace

du tuyau lVl/«. Cet efpace étant un cylindre de la bafe nzrr, ôc

de la longueur M m~ds
7

la mafTe de l’eau, qui y eft: contenue, eft:

*—1- rrds
, & partant pofant ni zzifrds, le moment accélérateur, qui

répond à cet élément d’eâu, fera :

du

dtV u ~b~+dlV~v '#ï
dsd* + + «'/V- :z+4Vvufilï.rr rr

Puisqu’il faut chercher la fomme de tous ces momens pour l’inftant

prefent
,

l’intégration doit être inftituée en forte, qu’on regarde rou-

tes les quantités, qui dépendeht du rems t , comme confiantes': tel-

les font v
, «, & Jl

y~
v

>
que nous avons foigneufement

féparées des autres quantités, qui font variables avec le point M
, &

qui dépendent de la figure du tuyau. L’intégrale de cette formule

fera donc

. ,
... cofô f4 acoÇQ J*dq coR)

Or il eft évident que //4 qd. —— ——; J -

f r
• ; cet-

Ti s te



te valeur étant donc fubftituée
,

l’integrale fe réduira à cette forme :

Pour accommoder cette intégrale à route la quantité d’eau contenue

dans le tuyau
,

foit à l’inftant préfent le tuyau rempli jusqu’en E j-

que la largeur du tuyau en E foit~ ee, la diltance du point E à l’axe

ouEArif ; & que la direction du tuyau en E faflc avec la direction

du mouvement de rotation du point E un angle ZZ e
; & que les in-

tégrales —— & fjfqds cofô commencent du point E. Cela
b

pofé, le moment, qui réfulte de la quantité d’eau contenue dans la por-

tion du tuyau E M, puisque au point E il devient q— c
;
rr~ ee

& ô zz e
,

fera

Qu’on étende maintenant cette intégrale par toute la longueur du

tuyau depuis E jusqu’en F, où devient q~b\
pofant £ pour l’angle que la direction du tuyau en F fait avec l’arc

FB ;
& foient pour le tuyau tout entier les valeurs intégrales :

f zzl M & fffq ds cof ô “N
b

Cela pofé, le moment total de toutes les forces requifes, qui tend à ac-

célérer le mouvement rotatoire du tuyau, fera :

wi^-irŸv^ 2f{b cof^
—

77
cof° " +*t Vvu

C. Q, F. T.
C O R O L t. r.

L. Si tant le mouvement rotatoire du tuyau
,
que le mouve-

ment refpettif de l’eau, dont elle forr par l’ouverture F eft uniforme,

r
dll dv

de forte que j-çr ZZ o <k — o , le moment des forces

requifes deviendra : *JT



2 ff (b cof £— ~"
c°f0 v H— 2 ff Q>

e
-y) Vv «

Ce moment dépend donc premièrement des deux viteflès Vv ôc Vu,
en forte que plus ces viteflès feront grandes, plus aulfi deviendra grand

le moment.

C O R O L L. 2 .

Ll. Enfuite, par rapport à la figure du tuyau, ce meme moment
dépend premièrement des quantités b, ff, 6c £*, qui fe rapportent

à l’ouverture F, 6c enfuite des quantités c, ee, 6c e, qui fe rappor-

tent à l’autre feélion E du tuyau, où l’eau eft déterminée, de forte

que la figure intermédiaire du tuyau entre les extrémités E 6c F ne

vient en aucune confidération
,
dans le cas, où les deux viteflès Vv>

6c Vu, font confiantes.

C O R O L L. .3,

LII. De là on peut conclure dans ce cas, que quelle que foit

la figure 6c l’amplitude du tuyau entre les extrémités E & F, le mo-
ment des forces requifes fera toujours le même, 6c cela quand même
l’amplitude du tuyau entre ces termes ne feroir pas quafi infiniment

petite, par rapport à la diftance de l’axe de rotation, d’où l’on voir,

que cette condition, quoiqu’elle ait paru dabord néceflaire dans le cal-

cul, n’aflfeéle point la conclufion, que nous venons d’en tirer.

c o r o L i. 4.

LUI. Or, lorsque la viteflè rotatoire du tuyau Vu
,
ou la vitefle

refpeélive de l’eau en F, Vu, ou toutes les deux ne font pas unifor-

mes
,

alors le moment des forces requifes dépend outre cela de route

la figure du tuyau depuis E jusqu’en F, 6c de l'amplitude, qu’il a à

chaque feclion. Car les quantités M 6c N renferment la figure tour

entière du tuyau.

C O R O L l. y.

LIV. Il eft auflï à remarquer que l’intégrale fqrrâs'^zb'Ni
exprime le moment d’inertie de route la mafle d’eau, par rapport à l’axe

AC, puisque rrds eft l’élément delà mafle d’eau en Mm, 6c qq
fe quarré de fa diftance à Taxe AC. Enfuite pofant l’angle FCQrzw,

I i 3 pour
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pour avoir =:?</&», puisque </xcof0—Qj, l’autre intégrale

N
fera 'i$ZZfff'qqdu i

ou bien — nrfqqdu. Or ifq'/qdu ex-
Jj

prime l’aire formée par la proje&ion du tuyau fur le plan de la planche.

c o r o l l. 6 .

Fig. i. LV. Soie donc FQB la projeétion de la figure du tuyau fur

le plan de la planche
,
qu’on fuppofe perpendiculaire à l’axe de rota-

tion, ou D foit la projection du point E, & pofant l’aire FCP— A,

on aura N ~2 Aff . De plus pofant le moment d’inertie de toute

la maffe d’eau z—J, on aura M ZZ —
,

d’où l’on comprend plus évi-

dement comment les quantités intégrales M & N dépendent de 1*

figure & largeur du tuyau.

S C H O L I E;

LVI. Il femble d’abord paradoxe, que dans le cas de l’uniformité

des deux mouvemens, le moment des forces- requifes ne dépende point

du tout delà figure & largeur intermédiaire
;
car on comprend aifémenr,

que fi le tuyau étoit en quelque endroit trop étroit, cela troubleroit

confidérablement le mouvement de l’eau. Mais dans un tel cas, il

faut remarquer, ou que la vireffe uniforme de l’eau, Vv, deviendroit

différente, ou que le mouvement ne fauroir jamais- parvenir à l’unifor-

mité. Cependant il faut remarquer, que fi le tuyau éroir trop étroir,

nos conclufions pourroient différer très confidérablement de la vérité,

mais cela par une raifon tout différente. Car dans ces cas le frotte-

ment de l’eau par des tuyaux fi étroits deviendroit trop grand
,
& ar-

rêterait le mouvement ; & par cerre raifon il fera nécefîàire de donner

au tuyau entre les extrémités E & F partout une largeur afles con-

fidérable pour empêcher l’effet du frottement
,
& de là on tirera en-

core cet avantage
,
que le mouvement de l’eau arrivera d’autant plus

promtement à l’uniformité.

PRO-
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PROBLEME IV.

Lvn. Votre autour duquel le tuyau tourne étant vertical
,

le Fig. i.

mowe*Ht)t tant du tuyau que de l'eau quelconque
,

trouver la force de

reaÛinn de l'eau pour altérer le mouvement de rotation.

SOLUTION.
Ayant déjà déterminé les forces requifes, & le momenr qui en re-

faire, puisque la réaction dépend tant des forces requifes, que des forces

actuelles, nous devons confidérer, quelles font les forces actuelles dans

le cas propofé. Or puisqu’il n’y a point de piftons, dont l’eau foit pouflee,

les forces actuelles ne renferment que la pefanreur de l’eau, dont la direc-

tion étant verticale, & partant parallèle à l’axe de rotation AC, il n’en ré-

futera aucun momenr pour altérer le mouvement de rotation du tuyau,

ou bien le moment des forces aétuelles fera~ o. Or la réaétion étant

égale aux forces actuelles moins les forces requifes, le moment de la

réaction fe trouvera
,
quand on retranche le momenr de9 forces requi-

fes du moment des forces actuelles ZH o , ou le moment de la réaétion

fera égal & contraire au momenr des forces requifes, que nous venons

de déterminer dans le problème précédent. Doue, confervant toutes les

dénominations expliquées dans le problème précédent
,

le moment de

la réaétion, qui tend à accélérer le mouvement de rotation dans le fens

B F, fera,

C. Q. F. T.

G O R Q L L. I*

LVIII. Si donc, tant le mouvement du tuyau que celui de l’eàu

par la fçftion F eft uniforme, le moment de la réaûion pour accélérer

le mouvement du tuyau fera :

2 cote l cof£) v 2 f (~j Vv u

qui ne dépend donc point de la figure, du tuyau entre les exrremirés

E & F.
' eo*



Fig:. 2.

Fig. i.

O O R O L L. 2 .

LIX. Mais, lorsque le mouvement du ruyau eft varié, l’accélé-

ration diminue le moment de la réaétion
, or la retardation l’augmente

de la quantité
5
puisque la quantité M eft toujours pofitive.

Mais la quantité N pouvant être tant affirmative que négative, l’accé-

lération du mouvement de l’eau peut tantôt augmenter tantôt diminuer

le moment de la réaétion.

C O R O L L. 3.

LX. Donc, pour que l’accélération du mouvement de l’eau con-

tribue quelque chofe à augmenter le moment de la réaélion, il faut

que l’aire de la projeélion du tuyau F C D devienne négative, ou que
la courbe F QJ) tombe de l’autre côté du rayon CF: & plus cette

aire fera grande, plus aulïï fera augmenté le moment de la réaétion

par l’accélération de l’eau dans le tuyau.

C O R O L L. 4.

LXI. Par rapport à la direction du tuyau en F, le moment de la

réa&ion fera le plus grand
,

lorsque l’angle Ç eft égal à deux droits,

c’eft à dire, lorsque la direttion du mouvement refpeéfif de l’eau en F
eft oppofée à la direction du mouvement du tuyau

,
ou lorsque le bout

du tuyau en F eft dirigé félon la dircéfion F B. Dans ce cas, à caufe

de cofg
~

1 ,
le moment de la réaction fera :

M du N d v

dtVu dtVv
2 -b) Vvu

LXII.

ee

C O R O L l; 5.

Or, puisque la plus haute furface de l’eau en E eft hori-

zontale, il faut que la direétion du tuyau en E foit verticale, ou l’an-

gle e droit. Cette circonftance diminue le moment de l’inertie, qui

fera :

M du N dv
, ce .~ TtVu~ T,ÿv

+' _t“ 2ff<iT *> Vvu

CO-



C O R O L L. 6.

LXIII. Si le ruyau outre cela étoit en repos
,

ou u“ o
,

le

moment de la réaétion feroit ~
JTVv

2 ^ ffv i & dans Je

cas de l’uniformité du mouvement de l’eau, ce moment fera HT 2 Iffv:

où ffv marque le volume ou le poids d’un cylindre d’eau
,
dont la ba-

fe “ ff & la hauteur — or h eft la longueur du levier. D’où

l’on voit, que la réa&ion doit être eftimée par le double dudit cy-

lindre.

s c h o L 1 E.

LXIV. Ayant ainfi déterminé la force de la réaélion
, & le mo-

ment qui en réfulre pour accélérer le mouvement rotatoire du tuyau,

on comprendra aifément, comme il eft poflible de conftruire de telles

machines, qui font capables par cette force de vaincre quelque obfta-

cle : & on voit comment on devroit arranger les élémens
,
qui entrent

dans cette détermination, pour porter la réaélion à la plus grande va-

leur, dont elle eft fusceptible. Mais la vitefle de l’eau Vv ne dépend

pas de notre volonté
;

il faut la déterminer par les principes de l’Hy-

drodynamique, de fubfliruer enfuite fa valeur dans la formule trouvée.

Or, puisque le ruyau lui-même eft fuppofé en mouvement, la détermi-

nation du mouvement d_ l’eau demande des précautions fmgulieres,

que je tâcherai de mettre dans tout leur jour. Mais, avant que d’entre-

prendre cette recherche, il fera bon d’expliquer ce que c’eft que l’état

de preflîon, qu’il faut coniidérer dans l’eau, fuit qu’elle foit en repos ou

en mouvement.

DEFINITION V.

LXV. La prejfion ,
oii Veaufe trouve

, eft la force , dont les par-

ticules d'eaufont preftees enfemble ; Ù3 par laquelle elles feroient com-

primées effeSivement , fi l'eau étoit fusceptible d'aucune comprejjîon.

c o r o L l. x.

LXVI. Dans une eau dormante la preflîon eft en raifon de la

profondeur
;
dans la furface elle évanoüit, & à une profondeur de

Mbn. dt tAcAd. Tom. X. K k deux
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deux pieds elle eft deux fois plus grande qu’à une profondeur d’un

pied
;
& en général à une profondeur quelconque la prelfion eft pro-

portionnelle à la profondeur. Ce qui eft clair par les premiers princi-

pes de l’Hydroftatique.

c o R o L L. 2.

LXVII. A' la profondeur ZZ x, fous la fuperficie d’une eau dor-

mante, h preflîon eft égale au poids d’une colonne d’eau, dont la hau-

teur eft zz^r, &la bafe égale à la furface, qui foutient la prelïion.

Cette furface étant ZZ hh, la preflîon égalera le poids d’une mafle d’eau,

dont le volume eft ~hhx. Ainfi connoiflànt la profondeur ZZ x
}

on connoitra aufli la quantité de la preflîon.

C O R O L L. 3.

LXVIII. Or, lorsque l’eau n’eft pas en repos, la preflîon en

chaque point demande des recherches plus profondes. Cependant,

quelque grande que foit la preflîon
,
on peut toujours concevoir une

profondeur dans une eau dormante, où la preflîon feroir la même, &
cette profondeur fournira la plus jufte mefure de la preflîon

,
qui fub-

fiftera à un point quelconque d’une eau agitée.

c o r o l l. 4.

LXIX. Ainfi quand je dirai
,
que la hauteur p exprime la pres-

fion de l’eau dans une feftion quelconque M du tuyau, dont il a été

traité cy-deflus, cela fignifie que la preflîon en M eft précifémenr

égale à celle qui fe trouve à la profondeur zi p d’une eau dormante.

Une telle hauteur donc nous fervira de mefure de la preflîon, où une

eau quelconque puifle fe trouver.

S C H O L I E I.

LXX. Il eft de la derniere importance de bien déveloper cette

idée de la preflîon, puisque cette preflîon eft la force immédiate, qui

agir fur l’eau dans le tuyau, & qui y caufe, ou l’accélération, ou la re-

tardation. Ainfi confidérant l’élément d’eau, qui occupe l’efpace du
tuyau Mot, fi nous exprimons la preflîon de l’eau dans la feélion M
par la hauteur. ZZ/», cet élément d’eau fera pouffé en avant félon Mis

par



par une force égale au poids d’un volume d’eau rrprr, puisque r-r

dénote l’amplitude de la feétion M, & l’eau eft actuellement aflujetde

à l’aClion de cette force félon la direction M m

.

Or à l’autre bout de

cet élément d’eau en m
,

la preflion qui y régne
,
agira en fens con-

traire
,
6c pouffera l’eau en arrière fuivant mM : foit donc p —1— dp

la hauteur, qui exprime la preffion en m, & rr-\- zrdr la feétioo

en m
;

or, quelque différente que cette bafe m puiffe être de celle en

M, pourvu que la hauteur p-\-dp foit égale à celle-là p ,
ces deux

forces fe détruiroient
;
donc l’équilibre n’eft troublé qu’entant que la

hauteur p -f- dp efl: différente de p. On pourra donc regarder la

bafe en M, & la force qui poufTe en arrière félon m M égale-à un

poids d’eau, dont le volume ~(p-Jr-dp)rr: 6c partant l’élément

d’eau Mm dont la maffe ~rrds> efl: poufTé en arrière fuivant mM
avec une force ZZrrdp, qui étant divifée par la mafTe rrds donne

la force retardatrice ou bien la force accélératrice ~ ^ .

ds ds

Donc à caufe de l’état de preflion, où l’eau fe trouve dans le tuyau,

l’eau fera actuellement follicitée fuivant la direction du tuyau en M,
où l’eau fe trouve.

S C H O L I E 2 .

LXXI. Outre cette force, l’eau efl: encore actuellement follicitée

par fa propre pefanteur, félon la direction verticale MQ, & cette for-

ce eft égale au poids de l’élement d’eau M tn, ou à fa maffe "ZZr rds

.

Cette force en donne par la décompofition auffi une, qui agit félon la

direction Mm
^
qui fera à celle - là comme — d z à ds

, 6c partant

rrdz, d’où réfulte une force accélératrice félon la direction du

tuyau Mm———^ & cette force avec la précédente —~
,
pro-

duifent immédiatement Tàccélérarion de l’élément d’eau Mm fuivant la

direction M/«. Il y aura bien d’autres forces, qui agiflènt aulïi fur

cet élément d’eau, comme l’autre, qui réfulte de la décompofition de

la pefanteur ,
6c le tuyau lui même exercera quelques forces, eDtrai-

K k 2 nant
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hânt l’eau par Ton mouvement; mais les direétions de ces autres forces

éranr perpendiculaires à la direction Mot, ne contribueront rien à l’ac-

célération fuivant la direétion Mot. Donc, puisque la preîfion de l’eau

ne produit d’autre accélération, que fuivant Mot, c’eft réciproque-

ment de l’accélération de l’eau fuivant cette direction Mm qu’il faut

chercher la preîfion de l’eau
; & partant pour trouver cette preîfion,

de laquelle dépend la dércrminarion du mouvemenr de l’eau dans le tu-

yau, ou la virefle Vv ,
nous devons décompofer les forces accélératri-

ces, dont l’eau doit être follicitée, en une, qui agit félon la direftion

Mot, & en deux aurres, dont les directions y font perpendiculaires
;

or, puisque ces ceux dernieres ne contribuent rien à la recherche, dont

il s’agir, nous pourrons nous en paffer entièrement.

PROBLEME V. -

LXXII. Des forces requifes trouvées cy - deffus tirer la force ac-

célératrice
,
dont l'eau en M e/l accélérée fuivant la direction du tuyau

Mm
,

les directions des autres forces , qui réfultent outre celle-cy

des forces requifes ,
étant normales à la direction Mm.

SOLUTION.
Ayant trouvé cy defïus les forces requifes pour un élément d’eau

dont la mafle ~ m dans la fefèion du tuyau M, pofons pour abréger

ces trois forces : la force félon C QjHI P
;

la force félon Q q ZH Qj
la force félon QJV1~ R

,
de forte que nous ayons par le §. 47.

f âv_ „ ÿ_
~m

\zdtVv rrds b b

,
/4

j ./4 cofô 1

,, fcco(Q\
+'• àr v- ~2Vvu

- rr)

KidtVtt b^ 2dtVv rr qr'ds rrds rr
+ *'

brrdsJ

f_dy_ ffdz / 4 dz\
"W

V. 2dtVv rrds
V

' rrds rrdsJ'

Cory



Conlîdérons d’abord la force Q^, qui agit félon la direfHon Qjf , &
puisque 0 marque J’anglé

,
que fait la direfHon avec M ot, Ig

force qui en réfulte fuivant Mot fera “Qcofô. De même maniéré

de la force R félon QM
,
puisque le cofinus de l’angle, que fait QM

dz
avec Mm eft

~
-7- , il réfulte de cette force une fuivant Mot, qui
as

fera ~ Pour la force P félon CQ^, elle donnera pareille-

ment pour la direfHon Mot une force ~
; & les direfHons des

as

autres forces, qui réfuirent de ces réfolurions, font perpendiculaires

à la direfHon Mot. Donc déroutés les trois forces P, Q, R, il

réfulte une force fuivant Mot, qui fera H* Q cof 8 H—7— j

as <* s

& fubftituant les valeurs pour P
}

R, cette force proviendra ZZ

2 tn<

du qcoffl dv
. (fit

a
,

1

r ridtVu b 2dtVv\,Tds*

ff4 àq J
dq f4 coffl cof0

V
\rrds % ' rrds'~ rrdT ' rr

Mais, puisque

rrds bbds

f4 dz
j
dz\

rrds a rrdsJ

le fafteur de
dv

2d tVv
fera

à caufe de dq 1 — qqdia 1 —j— dz 2 ~ ds 2
, comme il eft évident

de la figure.

Kk 3 De
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partant

De même le fréteur de t», fera

Ç.(iL iÙr +.d" i.&jhÉL i i»), &
ds \rrds rrds rrds rrds rrds rrdsJ

a
+d

’'rrds' J” a* rVf»

y 4 i

qui par conféquent fc réduit à d. —

.

Donc la force qui agit félon M m fera

mdu fcofô
,

mâv ff icidq /4

HJr+mV
Ts

J
r<'

. jj 2 qdq / 4 i
-|— .— —— U .

—1—L _L— JJ — J
dtVv rr bbds ds r4 *

dtVu b ' dtVv'rr

qui étant divifée par la mafle m
,
donne la force accélératrice fuivant

la direétion du tuyau M m
,

du ^cofô
,

dv ff

dtVu b

où j’ai encore féparé dans chaque terme les facteurs, qui dépendent

du tems
,
de ceux qui dépendent de la figure du tuyau. C. Q. F. D.

C O R O L L. I.

LXXIII. Si le tuyau étoit en repos, l’accélération de l’eau en M
félon la. direction du tuyau Mm feroit ZZ—— .— +vf— d. — ;1 dtVv rr ds r 4 *

& c’eft la même formule, qu’on a trouvée par les principes ordinai-

res pour le mouvement de l’eau dans des tuyaux immobiles. Par là

on voit donc, combien cette accélération eft altérée par le mouvement
du tuyau.

C O R o L L. 2.

LXXIV. Or, fi tant le mouvement du tuyau que celui de l’eau

eft uniforme, l’accélération de l’eau en M fuivant la direction Mm fera:

— u.
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elle eft donc négative lorsque l’eau s’éloigne de l’axe, & lorsque la

largeur du ruyau va en croiflànr.

PROBLEME VI.

LXXV. Le mouvement rotatoire du tuyau
,

üf le mouvement

de Veau par le tuyau étant donné
,
trouver l'état de la prejjion de Veau

en chaque endroit du tuyau
, fuppofant ,

que l'axe de rotation foit

vertical.

SOLUTION.
Gardant toutes les dénominations qui ont été faites jusqu’ici, foie

p la hauteur qui exprime la prelïïon de l’eau dans la feélion M ; &
nous avons vu

,
que de cette preflion réfulte une force accélératrice

dp
félon la direction Mm “—f-

.

ds
Enfuite l’axe de rotation AC étant

vertical
,

la gravité de l’eau fournit auflî une force accélératrice félon

la direction Mm qui eft comme nous avons vu (69).

Donc la force accélératrice entière, dont l’eau en M eft actuellement

(Sollicitée fuivant la direction Mm, fera —r > & les diree-
ds ds

rions de routes les autres forces qui agiffent encore fur l’eau en M
font perpendiculaires à cette direction. Ayant donc déterminé dans

le problème précédent l’accélération que l’eau en M fouffre réellement

félon M», les autres accélérations étant auflî réduites à des directions

perpendiculaires à celles -cy, il faut que cette accélération réelle trou-,

vée cy-deflus foit égale ï celle, qui y agit actuellement, ce qui nous

fournit cette équation :

d_p^__dz £Çûf0 dv ff 2 ]dq

ds ds dtVu' b dtVv rr
U

bbds ' ds



d’où l’on pourra déterminer la valeur de la prefiîon p à chaque endroit

du tuyau. Car multipliant par ds on aura cette équation différentielle

du qdsccAb dv ffds 2 qdq 1dp~—dz—7-—-
•

^ dtVu

& puisqu’il s’agit de trouver la prefiîon p pour l’inflant préfent, on

doit regarder comme confiantes les quantités, qui ne varient qu’avec le

du du
teins, favoir, u, v, —çr, & & partant l’intégrale fera :

du Wjcofô—r *
du

fl
»—C—2— -jrrr-J-

dt Vu
Jy_ fifli
dtVv'J -

qq /4

• u . =rr — v .
—

rr bb rr

r r . . , , rqds cofÔ ffds
où je fuppole que les intégrales J ^— ,

cc J iont pnles dc-
rr

puis la fcélion E, où fe trouve la plus haute fuperficie de l’eau du

moins pour l’inftant préfent. Donc, puisque la preilion à la fuperficie

en E efl nulle, & que là devient q~c
y & rr~ee

y
fi nous fup-

pofons la hauteur de E au deffus du plan horizontal B CF, ou

A C ZZ a
,
nous en tirerons la valeur de la confiante C

,
de forte que

la véritable prefiîon à un endroit quelconque M fera :

1 fQÏ ccr\ ff* /4>
\

du fldscxXb dv
p= «-*+ v\&~e*ydtvu"~r~
C. CL F. T.

C O R O L L. I.

LXXVI. Cette formule exprime donc la hauteur p y qui nous

fert de mefure de la prefiîon
,
& nous voyons quelle eft compofée

de cinq membres :

—, ». » -.(££>

rfffli

dtVv J rr

IV.
du ads cofô~
7tVu~î ;

V A— fîd*

le



le premier membre a — % marque la profondeur AN, à laquelle la

feétion M fe trouve au deffus de la fuperficie E
; & cette quantité

marqueroit la preflion de l’eau en M, fi le tuyau & l’eau étoienr

en repos..

C O R O L L. 2.

LXXVII. Le fécond membre — u(cc-gg)
b b

nous découvre

combien le mouvement de rotation du tuyau trouble la prefllon
, 5c

nous voyons que cet effet eft proporrionel au quarré de la viteffe an-

"]/u
gulaire du tuyau, qui eft ~-y- Nous voyons déplus, que fi U

diftance MN“^, eft plus grande que AE~c, cet effet augmen-
te la preïïîon

,
mais fi MN < A E

,
il diminue la preflion

,
puisqu’il

devient alors négatif. Mais fi MN ~ A E
j
ce membre ne change

point du tout la preffion.

C O R O L L. 3.

LXXVIII. Le troifième membre — v(£-2) - propor-

tionnel au quarré de la viteffe refpeélive
,
dont l’eau fort par l’ouver-

ture F, ou puisque ffVv exprime la quantité d’eau qui échape par

l’ouverture F dans un rems donné, ce membre étant

eft proportionnel au quarré de cette quantité d’eau. Outre cela la

preflion fera augmentée par ce membre, lorsque rr > ee, ou lors-

que la largeur du tuyau en M eft plus grande qu’en E
;
mais elle en

fera diminuée
,

fi la largeur en M eft plus petite qu’en E

.

C O R O L I. 4.

LXX1X. Les deux autres membres dépendent de l’accélération

ou du mouvement du tuyau
,
ou de celui de l’eau

, & l’un ôc l’autre

eft négatif, lorsque les mouvemens font accélérés
; or le quatrième

Jdim. dt FActi, Tom. X. L 1 re-
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redevient affirmatif, lorsque la formule /-—

^

2^
}
ou l’aire delapro-

je&ion du tuyau, eft négative.

c o r o l l. j. .

LXXX. Mais lorsque l’un & l’autre mouvement eft uniforme,

les deux derniers membres évanouïflènt
,
& la preflîon en M fera ex-

, ,
u(cc-qq) ff* /4\

pnmee par la hauteur p ZZ a a— v ~ —J >

& ne renferme plus de formules intégrales. Et fi outre cela q ZÜ r,

& rr— fe, la preflion fera p “ a a, ou bien la même que fi

le tuyau 6c l’eau étoient en repos.

S C H O L J E.

LXXXI. Il pourroit donc arriver que la prelTion en M devint

même négative, 6c alors l’eau abandonneroit les parois du tuyau,

& y laiflèroit un vuide
,

fi elle n’étoit pas comprimée par le poids de

l’atmofphère. Mais l’atmofphère ne fauroit conferver la continuité

de l’eau dans le tuyau ,
qu’entant que fa preflion furpaflè la preflion

négative : ou bien, fi nous pofons k pour la hauteur d’une colonne

d’eau, qui contrebalance la preflîon de l’atmofphère, qu’on fait être

de 3 2 pieds environ
,

la véritable preflîon en M, entant qu’elle eft aug-

mentée par le poids de l’atmofphère, fera

pZZk-^a— Z—
bb

'/4 /4>
\ du Jàscott dv Jfds

+ ty

u

J
b ~dtVvJ rr ’

6c pourvu que cette quantité ne devienne pas négative, l’eau demeurera

continue dans le tuyau. Mais, s’il arrivoir qu’à quelque endroit du tu-

yau cette quantité devint négative, l’eau abandonneroit les parois du
tuyau

,
6c y laiflèroit un vuide

;
or il faut bien prendre garde que cet

accident n’arrive, puisqu’alors l’expérience s’écarteroit de la théorie.

Cet accident feroit à craindre, fi le tuyau avoit une trop grande con-

vergence vers l’axe AC , ou û les diftances q étoient plus petites que

la



& sS7 &
la diftance A E ZZc , & fi de plus la largeur du tuyau en M ctoit

beaucoup plus petite que celle en E
;
& de là on voit aiiement

,
com-

ment en chaque cas on pourra aiiement prévenir cet accident. Cela

remarqué, je paflè à la recherche du mouvement de l’eau dans un tu-

yau, qui tourne autour d’un axe vertical d’un mouvement quelconque.

PROBLEME VII.

LXXXII. Le mouvement
,
dont le tuyau tourne autour de l'axe

vertical AC étant donnée déterminer la vitejje Vv, avec laquelle l'eau

Sortira par l'orifice F, qui fe trouve au bas du tuyau.

SOLUTION.
Puisque l’eau fort par l’orifice F ZZ ff librement dans l’air, la

prelfion en F fera nulle, ou bien, fi l’on fait entrer dans le calcul la

prelfion de l’atmofphère k, elle y fera ~ k. Ayant donc trouvé

dans le problème précédent la prcllion dans une feétion quelconque M
du tuyau, ou la valeur de p , nous n’avons qu’à en tirer la prelfion

qui convient à l’orifice F, où l’on aura q ~b } rr’zzff', & a zzo

;

or pour les intégrales qu’il faut prendre pour toute la malle d’eau con-

tenue dans le tuyau depuis E jusqu’en F, puisque nous avons déjà

fuppofé la valeur intégrale enriere fjfqdscofô~N, nous aurons

/ - j— zn , & foit la valeur totale f— ;rr L. Cela pofé,J
b b ff rr r 9

la prelfion en F fera exprimée par la hauteur :

fie c N fi /4\ N du m dv
a ~ u \fb~

l)~ vV T 4/ Tff' Jtÿu~
Lff'

dtÿ'v'

qui doit être égalée à zéro , puisque nous négligeons le poids de

l’atmofphère.

Par conféquent nous aurons l’équation fuivanre à réfoudre

O ZZ a — u
(ce X ( /4X N Ju_

T _ Jy
\bb e <J bfdtVrr^’dtVv’

L 1 2 où



où, la quantité u avec —.p- étant une fonction donnée du rems,

cette équation nous découvre l’accélération de l’eau, qui fort par

l’orifice F.

Mais pour trouver la vitefTe même, il faut voir, fi la hauteur

de l’eau dans le tuyau AC eft variable, ou non ? Ce dernier cas ayant

lieu, lorsque à chaque inftant on laide couler par enhaur autant d’eau,

qu’il en fort par enbas
,
de forte que le tuyau demeure conftamment

rempli jusqu’à la feftion E. Or dans le premier cas
,
où la hauteur

eft variable, & qu’il n’entre point d’eau dans le tuyau, non feule-

ment la hauteur a avec la largeur e e fera variable
,
mais audï les

quantités L & N
,

puisqu’elles renferment les valeurs des intégrales

prifes pour la partie du tuyau remplie d’eau à chaque inftant, d’où la

réfolution de l’équation deviendra extrêmement difficile.

Mais pour les cas
,
que je me propofe de déveloper

,
la machi-

ne eft toujours arrangée en forte
,

que le tuyau demeure toujours

plein jusqu’à la même feétion E, par une addition continuelle d’au-

tant d’eau
,

qu'il en découle en bas. On fuppofe aulfi que le mouve-

ment de rotation du tuyau eft uniforme
,
& dans cette hypothefe le

mouvement de l’eau devient aufli pour la plupart bientôt uniforme, de

forte que les deux derniers termes évanouiront alors. Donc, quand

cela arrive, on connoitra aifément la vitefTe refpeftive dont l’eau fortira

du tuyau par l’orifice F ZZjf ;
car ayant

•=‘—Gj-O-’O-S).
on trouvera la hauteur due à cette vitefTe :

v
~ C. F. T.

co-



C O R O L L. I.

LXXXIII. Pour ce cas donc, où le mouvement de rotation eft

fuppofé uniforme,& le tuyau toujours entretenu plein d’eau jusqu’en E,

la vitefTe confiante
,
que l’eau atteint enfin en fortant du tuyau, fera : .

Donc, lorsque la largeur de l’orifice ff eft quafi infiniment plus pe-

tite que la largeur e e en haut , cette vitefTe fera

v. = v(«—
C O R O L L. 2 .

LXXXIV. Or, lorsque l’orifice ff a un plus grand rapport a ee,

la vitefTe confiante Vv deviendra plus grande, & elle deviendroit mê-

me infinie, s’il étoit ffzz.ee. Mais dans ce cas il faut bien remar-

quer, qu’il faudroit un tems infini avant que l’eau atteignit cette vi-

tefie, ou bien l’accélération de l’eau iroit toujours en croifTant
;
& la

même chofe arriverôir, fi l’orifice ff étoit plus grand que la largeur

en haut ee.

C O R O L L. 3 .

LXXXV. Si la diftance AE~f eft plus grande que la diftan-

ce C F zz b
,

la vitefTe dont l’eau fort par F
,
en deviendra plus pe-

tite
;
& il pourroit arriver, qu’il ne fortit rien par l’orifice F, fi

le tuyau étoit tellement convergent vers le bas, qu’il fut

dans ce cis la force centrifuge empêcheroit la fortie de l’eau.

L1 3 co-
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C O R O L L. 4.

LXXXVI. Or, fi la diftance CF~^ eft plus grande que celle

d’enhaut AEzrr, la vitefTe
, dont l’eau forrira du tuyau , en fera

augmentée
,
ou bien la force centrifuge avancera la fortie de l’eau.

s c h o L 1 E.

LXXXVII. Pour que la fuppofition, que je viens' de faire, que

le tuyau eft toujours entretenu plein d’eau
, ou qu’on y verfe par en-

haut continuellement autant d’eau
,

qu’il en échappe par enbas; pour’

que cette fuppofition
,
dis je, puiffe avoir lieu , <3c que le calcul n’en

fouffre rien ,
il faut que l’eau entre dans le tuyau en E avec la même

viteffe, & fous la même direction, que l'eau y baifle: or comment cette

condition puiffe être remplie, c’eft ce qui fera expliqué plus en détail dans

la fuite. Je remarquerai ici feulement, qu’à moins que cette condition

ne foit obfervée, & que l’eau qu’on y verfe n’eut un mouvement diffé-

rent de celui dans le tuyau
,

il faudroit des forces pour lui imprimer

ce mouvement, qu’elle doit fuivre, ce qui ne fe pourroit faire fans

quelque perte des forces, dont on veut faire ufage dans la Mécanique.

Pour cette caufe je fuppoferai d’abord, que l’eau, donr on entretient

le tuyau
, y eft: verfée avec la jufte viteffe «3c direction

,
afin qu’il ne fe

perde rien des forces
,
que j

’ ai déterminées
,

ni que le mouvement
que je viens d’affigner, n’en fouffre aucune altération.

PROBLEME VIII.

LXXXVII I. Le tuyau étant tourné uniformément autour de l'are

Vertical AC, £?’ étant conftaniment entretenu plein d'eau jusqu'en E,

trouver la viteffe dont /' eau J'ortira par l'orifice F à chaque infiantt
après qu'on aura ouvert cet orifice.

SOLUTION.
On fuppofe donc que l’orifice F ait d’abord été fermé, & qu’on

l’a ouvert fubitement, pour donner une iffuë a l’eau : dans ce premier

inftant donc la viteffe de l’eau a été ZT 0 . Maintenant après un tems



foir Vv la vitefle refpe&ive dont l’eau fort parl’ouverrure F:

—

ffJ
& pofant comme jusqu’ici la vitefle de roration du tuyau en F~Vu con-
fiante, le rayon CF la hauteur de l’eau dans le tuyau AC—^ & Ja

largeur du tuyau en Ezzee, & la valeur de l’intégrale pour toute

l’étendue du tuyau depuis E jusqu’en F ~L, on aura à réfoudre
cette équation :

0 =*—*Gï-O— ’
('-£)—

pour en tirer la valeur de la vitefle cherchée Vv.

Pofons pour abréger les quantités confiantes :

a — & i— ZZ», & nous avons

, L,ffdv
ou it -~ff-

Soit Vv ZZ a , & àv
~TT — dz >zV

v

(h—nv)Vv'

pour que nous ayons :

2 Lffdz

h— nzz ’

& nous aurons trois cas à confidércr, félon que »n o, ou » > o,

ou » < o.

I- Soit n ZZ o j ce qui donne le cas
,
où l’orifice F eft égal à la

feélion E, & on aura t zz ~^-z zz v
j
donc Vv zz

n h 2 Eft
D’où l’on voit que la vitefle Vv croirra toujours jusqu’à l’infini, & par-

tant que dans ce cas l’eau n’arrivera jamais à un mouvement uniforme.

II. Soit » > o
,

ce qui eft le cas où l’orifice F eft moindre que la

fcélion E, & pofant V— zz'i, de forte que dtzz ,
n n n-zz 7

&



& l’intégration donnera t \j[ l

i a
Pofant donc — zz r

,

s L# ’
i n t

i [—* z
pour avoir vtzzl-, , & prenant a pour le nombre, dont le lo-

. ,
vt z-hz a -r. .

garithtne ZZI, nous aurons a ~
, ou z zz fZZVv.

a +i

Donc après un tems infini nous' aurons VvZZiZZV —
,
ou Vv~—-

L
71 n

ÏII. Soir n < o, ce qui eft: le cas, où l’orifice F eft plus grand

eue la fe&ion E , & pofant — i ~m. pour avoir dt ZZ
“

.

e 4 A+waa
,h . . , 2Ltf" îL/f . a

Soit V—ZZ *, & on aura ZZ — ——

,

ou s~-~ .A rg-.
w m u+zz im ° i

Soit -^-zZfi, pour avoir ti

t

zz A rg— , & partant szzngfif,

ou ZI / tang
7

-^->. Cette vitefle croîtra donc non feulement à
2L.ff

l’infini
,
mais deviendra enfuite même négative

;
ou bien il fera impos-

üble d’entretenir dans ce cas le tuyau toujours plein. C. F. T.

C O R O L L. I.

LXXXIX. Puisque donc dans la pratique on exige un mouve-

ment uniforme, le premier ca«, & à plus forte raifon le troifième, n’y

fauroit être employé. Il faut donc que le fécond cas ait lieu, & que

l’ouverture en F foit moindre que la fe&ion du tuyau en haut E. Le

nombre n zz i — — fera donc pofitif
,
mais moindre que l’unité , &

(
C O v

Y,~
l

) > kit au^ une

.... , . cc a\u
quantité pofitive

,
ou bien y < —y . co-



C O R O L L. 2.

CL

Vt
-l h

XC. Or pour ce cas on aura Vv zz i, où i zzV — ,

vt
’

«
*

in

tj-
Vhn

TJ'

a +i

D’où 1
'on voit que la vitefle Vv va toujours en

croiflant, & quelle ne parvient à l’uniformité, qu’après un rems in-

fini
;
de forte qu’il femble que ni même ce cas répond au but, qu’on

fe propofe dans la pratique, ou l’on demande une vitefle uniforme.

c o r o l t. 3.

XCI. Cependant on pourra fe contenter, pourvu que la vitefle

approche afles vite de la derniere vitefle Vv~i fi près, que la diffé-

rence ne feroit plus fenfible. Car, fi par exemple, d’abord après une

féconde la vitefle Vv arrivoit fi près à la valeur i, qu’elle n’en diffé-

reroit que d’une centième partie, cela fuffiroit fans doute pour la pra-

tique
,
& dès la première fécondé on pourroit regarder le mouvement

comme uniforme.

c o R o l l. 4.

XCII. Voyons donc, combien la vitefle Vv différera encore

après une fécondé de la valeur i . Pour cet effet foit g la hauteur,

de laquelle un corps grave tombe librement dans une fécondé, ôc puis-

que le calcul donne pour le tems de cette chute 2 V

g

,
pofons 2 Y

g

Vt

pour t
j & foit i = [1 ]

i
,

d’où nous tirons

a
V
+1

vt
a — 1 1 , . vt

1
,
ou bien a ni 99

1

vt
,

100
a +1

„ ^199 Vnh& V
<7a~ T-ff’

donc —— — —— — °> 8 ^8 * 890

Vnh~~ I199 2
,
2^885 3 1

Vg, ou Lzz 0,37784.^“.

Mtm. dt tÀCÂd. Tom. X. Pour-M m



Pourvu donc que la valeur de L foie de certe grandeur, ou encore

moindre, le mouvemenr de l’eau arrivera d’abord après la première

fécondé, ou encore plutôt, à l’uniformité.

C O R O L L. 5.

XC11I. Puisque L zzf— ,
fi nous pofons la largeur du tuyau

r

r

confiante, & — Atf, & la longeur du tuyau égale à fa hauteur æ,

auquel cas nous aurons & h~a\ nous obtiendrons

Lrr— , & partant le cas indiqué aura lieu fi a < o, 3 7784
KJf

ou V— < o,37784M/«- Or fi ee eft au/fi ZZAjf, à caufe

de » “ 1 ——- ,
& de 0,377141=!, cela arrivera fi

AA

A'V' f I TT-3 > fV— ,
OU AA- I > — J

donc fi A>
1 KA J

g g S
C O R O L L. 6 .

XCIV. Il eft donc clair, que pour remplir cette condition, on

n’a qu’à donner au tuyau partout une largeur fuffifante, & plus gran-

de que celle de l’ouverture jf, par laquelle l’eau échape, puisqu’il

faut que A t> 1 ; & de plus, plus la hauteur du tuyau a fera grande,

plus aufti grande doit être prife la valeur de A.. Si la hauteur du

tuyau a étoit —g-, ou de 1 5 pieds environ, il fufliroit pour cet

effet
,

qu’il fût A ZZ 3 ,
ou que le tuyau fut partout feulement trois

fois plus large que l’ouverture jf. Donc, pourvu que la largeur du

ruyau foit quelquefois plus grande que l’orifice, on peut farts aucune

faute fuppofer, que le mouvemenr de l’eau fe compofe bientôt à l’u-

niformité.

s c h o l 1 e.

XCV. J’ai déjà remarqué, que pour éviter l’effet du frottement,

il convient de rendre les tuyaux allés larges : ainfi 1 elargiffemeot du tu-

yau



yau nous procurera un double avantage, l’un que le mouvement ne

foie pas diminué par le frottement, & l’autre, que l’eau parvienne d’au-

tant plus vire à l’uniformité. Obfervant donc cette tégle, nous pour-

rons être aflurés
,
que le mouvement de l’eau fera non feulement con-

forme au calcul, mais qu’il deviendra aufll d’abord après le commen-
cement uniforme; de forte que dans ces fortes de machines il fera per-

mis de regarder la viteflè de l’eau Vu comme confiante, pourvu que

le mouvement de rotation du tuyau foit uniforme , & que le tuyau

foit toujours entretenu plein d’eau jusqu’à la feétion E. Or le mou-
vement de l’eau étant déjà devenu uniforme, voyons combien il faut

d’eau pour entretenir le tuyau toujours plein jusqu’en E, & avec

quelle viteflè l’eau y doit être verfée.

PROBLEME IX.

XCVI. Le tuyau étant tourné uniformément autour de V axe

vertical AC, &' entretenu toujours plein d'eau jusqu'à la feciion E,

trouver la quantité d'eau
,

que cet entretien exige par fécondés , îf

tant la vitcjfe que la dire&ion fous laquelle l'eau doit continuellement

être conduite dans le tuyau.

SOLUTION.
Puisqu’on fuppofe que le mouvement de l’eau ait déjà atteint l’uni-

formité, on aura cette équation ozz a— u — —
>

où il faut qu? e e foit confidérablement plus grand que jf, & de cette

équation on connoitra la viteflè Vv, dont l’eau fortira par l’embou-

chure F —Jf, les autres quantités a, u
,

b, & c étant données de

la figure du tuyau, & de fon mouvement. Puisque l’eau fort par

l’ouverture ff avec la viteflè ZzVv, fi nous prenons g pour mar-

quer la hauteur de la chute d’une fécondé, la quantité d’eau, qui s’en

va chaque fécondé fera ~ 2ffVgv : il faut donc pour entretenir le

tuyau toujours plein
,

qu'il entre par enhaut chaque fécondé une pa-

reille quantité d’eau zz 2 ffVgv.

M m 2 Mais



Mais fi l’eau fdrr par enbas avec la viteflè —Vv, la viteflè en
fj*

haut en E fera zz —— ,
dont l’eau y defcend dans le tuyau

, & la

dire&ion de ce mouvement refpeftif eft verticale
,
comme il a été re-

marqué cy- deflus, ou bien la direction du tuyau en E doit être fup-

pofée verticale. Or le tuyau étant lui • même transporté autour de

/
£*1/"7/

l’axe AC, & la viteflè de rotation en E étant
“ —r—

,
la vraye vi-

b

teflè de l’eau en E fera zz V H— 5 & ^ ^ire&ion de ce

vray mouvement fera inclinée à l’horizon d’un angle, dont la tangente

bffYv
eft ZZ— • h faut donc, pour ne point troubler le mouvement

de l’eau dans le tuyau
,
que l’eau foit conduite dans le tuyau en E avec

/ ff A
' v c c ll\

une viteflè — Y jjJ ,
& fous un angle avec l’horizon,

bffYv
dont la tangente eft ZZ—— . Donc fi l’eau, dont le tuyau eft en-

tretenu , fe trouve dans un réfervoir placé au deflus de E
,

il faut que

la fuperficie de l’eau dans le réfervoir foit élevée au deflus de la feftion

» f* v
E d’une hauteur ZZ —

—

e*

ccu
-j-T-, pour que l’eau, qui en découle
b b

dans le tuyau puiflè acquérir la jufte viteflè, & qu’elle y foit conduite

par des tuyaux, qui ayent l’inclinaifon
,
que nous venons de trouver.

C. F. T.

s C H O L I E.

XCVII. Puisque le réfervoir, qui fournit l’eau dans le tuyau

EF, doit être en repos, le tuyau échaperoir d’abord à la veine d’eau,

qui y feroit conduite. Pour remédier à cet inconvénient, il eft néceflaire

de ranger un grand nombre de tuyaux autour de l’axe AC, en forte

que leurs ouvertures en haut E, forment une furface unie
;
& alors

l’eau
,

qui y fera conduite du réfervoir par quelque canal
,
ne manque-

ra
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ra pas d’entrer toujours dans ces tuyaux réünis enfemble par enhaur.

Or ce qui vient d’être calculé pour le mouvement de l’eau dans un tu-

yau, aura également lieu pour plufieurs tuyaux réünis ainfi enfemble,

pourvu qu’ils foient égaux entr’eux, & qu’on prenne jf pour marquer

la fomme de tous leurs orifices en bas, & ee la fomme de leurs ori-

fices en haut, qui formeront un efpace annulaire uni. Aîais, afin que

l’eau foit entretenue par tour cet efpace également
, le réfervoir doit

être garni de plufieurs tels canaux
,
qui forment quafi atilfi une ouver-

ture unie. De là naîtra la conltruétion d’une telle Machine hydrauli-

que, dont je m’ en vais donner la defeription.

Défcriptiojj d'une telle Machine hydraulique.

XCVIlf. Soir O O l’axe vertical , autour duquel la machine doit ïïf. %.

tourner uniformément
;

cette machine fera compofée de plufieurs tu-

yaux femblables, qui ont chacun leurs embouchures en bas, comme
F, F, F, &c. par lesquelles l’eau échape, & leur ouvertures en haut

foient unies dans l’efpace annulaire E, E, E, E, &c. Il fera bon
d’enfermer tous ces tuyaux dans un tambour comme B B F F, d'une

furface bien unie & polie par le dehors
, afin que la réfiftance de l’air

n’apporte pas un obftacle fenfible à fon mouvement. Ce tambour creux

en dedans, pour en diminuer le poids, fera affermi à l’axe de rotation par

des barres transverfales, afin qu’il tourne avec l’axe. Or au deffus de ce

tambour mobile avec l’axe fe trouve le réfervoir DDJJ, aullienforme

d’un tambour, mais qui foit immobile, n’étant pas attaché à l’axe O O,
qui le traverfe au milieu. Au fonds de ce refervoir, fe rrouvent plufieurs

canaux Ji, Jz, Ji, &c. par lesquels l’eau eft conduite dans le vaiffeau

inférieur B B F F, fous une obliquité, qui a été déterminée dans le pro-

blème précédenr. Er fi le refervoir fournir dans le vaifiêau autant d’eau,

qu’il en forr par les embouchures F, F, F, &c. les tuyaux du vaiffeau

demeureront conftammenr pleins d’eau, jusqu’à la furface E,E,E, &c.
& le mouvement de l’eau deviendra bientôt uniforme, pourvu que le

mouvement de rotation foit uniforme, comme je fuppofe
;
& il fera ou-

tre cela conforme aux formules, qui ont été trouvées cy deffus.

M m s Appli-



Application du calcul à cette Machine.

XCIX. La hauteur de l’eau dans le vaifleau mobile au deflus

des embouchures F, F, &c. ou la hauteur AC efl pofée ~ a
,

la

diftancc des embouchures à l’axe de rorarion, ou CF~ b
;

la fom-

me de toutes ces embouchures — ff,
la ftirface de l’eau en haut de ce

vaifleau, ou rcfpacc annulaire E, E, E, =z ee; fa diftance moyen-

ne à l’axe de rotation AEzzr. Enfuite foit la vireflè dont les em-

bouchures F, F, tournent au tour de l’axe ~V», & la vireflè res-

pective, dont l’eau fort par ces embouchures ZZ Vv. Cela pofé, nous

avons vû
,
que le mouvement uniforme fera déterminé par cette équa-

tion °=
& k dépenfe d’eau pendant chaque fécondé fera TZijfVgi'y pre-

nant g pour la hauteur
,

par laquelle un corps pefant tombe dans

unp fécondé.

C. Pour le réfervoir DD J J, qui foir Toujours rempli d’eau

jusqu’à G y Gy Gy foit la hauteur de cetre furface au deflus de

E, E, E, &c. ou la ligne verticale HAmÆ, & il faut qu’il foit

kzz/—r--+

-

C

~rr Soit de plus la fomme de toutes les embouchures
e A bb

iy iy iy &c. qui fourniflent Peau dans le vaifleau inférieur, ~ii, &
puisque l’eau en fort avec la vireflè ~Vky pourvu que ce réfervoir

foit afles large, il en fera fourni par fécondé une quantité d’eau—
2 i iVg k ;

il faut donc qu’il foit

2 i i Vg k ~ z JfVg v
y

ou i*k ~ f*v.

Enfuite ces canaux J /, J/, defeendans doivent être tellement inclinés,

» bffV v
qu’ils faflênt avec l’horizon un angle dont la tangente ~— r-r- , &^ ° ceeyu

partant le Anus
k ffVv

y(bùf*v-\-cce*u) eeVk’
ZZ'—tt , & le coflnus

~ cVu

Wk'
&



& cerre inclination doit être dirigée félon le mouvement de rotation.

C’eftde là qu’il faut tirer les mefures, pour l’arrangement d’une telle

Machine.

CI. Puisque f*v~i*k, & e*k ~f*v - C °*

b b
nous

cce'u
aurons en divifant cette équation par celle-là — ZZ i ' :

d’où nous voyons que ii •< ee

,

ce qui eft néceflaire: car il faut bien,

que l’efpace annulaire E, E, E, &c. foit plus grand que la fomme
de tous les orifices des canaux Ji, quand meme ces canaux feroient

tous réünis. Mais puisque ces canaux conduifent l’eau obliquement

dans le vaifléau inférieur, il eft impofiïble que la fomme des orifices ii

puiflè avoir un plus grand rapport à ee, que le finus de l’obliquité

—^7 au finus total. Or l’équation f A v ZZ i^k, ou ff'Vv ZZ üVk,
cC y K

nous fait voir clairement, que ii: rezz^~:i. D’où l’on voit
eeVk

que les canaux Ji, Ji, &c. doivent fe toucher enrr’eux, afin que l’eau

qui en defeend remplilfe tout l’efpace annulaire E E &c.

Cil. Donc au lieu des canaux féparés J/, Ji, comme la figure

3 les repréfenre, il faut emploier des canaux contigus repréfentés dans

la figure 4 ,
qui ne foient féparés entr’eux que de minces diaphragmes,

J Ji, &c. qui fervent à diriger l’eau fous l’inclinaifon requife, de

forre que fans ces diaphragmes il y auroit une ouverture unie annu-

laire, qui régneroit tour autour du refervoir. Or, puisque alors l’eaü

romberoir verticalement par cette ouverture continue, il la faut parta-

ger par des lames minces difpofées obliquement, afin que l’eau foit

obligée de découler fous l’inclinaifon trouvée, & pour obtenir ce but

on jugera aifémenr à quelle di/fance ces diaphragmes doivent être éloi-

gnés entr’eux. On donnera donc à ces ouvertures la même largeur

qu’à l’efpace annulaire, ne pouvant pas lui donner une plus grande,

&



& puisque les diaphragmes ne manqueront pas de diminuer tant foit

peu la quantité d’eau, qui defccnd, on fera obligé, ou de faire l’efpace

annulaire avec la largeur de ces canaux un peu plus grande, qu’on au-

ra trouvé gpr le calcul
,
ou de donner aux diaphragmes une inclinai-

fon un peu plus petite.

CIII. Il faut encore remarquer que la largeur de l’efpace annu-

laire E E ne fauroit être trop grande par rapport à fon demi -diamè-

tre moyen “ c
,
tant pour que le calcul ne s’écarte point de l’expé-

rience , ayant regardé l’amplitude e e comme très petite à l’égard d’un

cercle décrit du rayon c, que principalement, afin que le mouvement

de rotation par tout cet efpace annulaire foit affés égal
,
pour que la

perte continuelle puiffe être réparée, comme il faut, par la même obli-

quité. Ainfi pofant la largeur de cet efpace annulaire zz 2 a, de for-

te que le rayon du cercle intérieur foit ZZ c a, 6c celui de l’exté-

rieur zzr-f- a, l’efpace annulaire fera zZ47rac, ce qui donne la

valeur de ee. Donc, fi l’on juge que a ne fauroit furpaffer c
>
on

aura ^Trac, 6c partant ee <*cc à peu près.

CIV. Ayant ainfi expliqué ce qui regarde la conftrutftion d’une

telle Machine en général, voyons aulÏÏ les mefures, qu’il faut donner

à toutes les parties de la machine pour chaque cas propofé. Or il y a

ordinairement deux chofes, fur lesquelles on doit régler cette détermi-

nation : l’une eft la quantité d’eau
,
que la fource, ou riviere, fournit

par fécondés pour l’entretien de la machine ; ôc l’autre eft la hauteur,

qu’il fera permis de donner à toute la machine, afin que l’eau
,
qui fort

en bas, puiffe encore découler
;

cette hauteur eft nommée dans la Pra-

tique la chûre de l’eau. Ces deux chofes ne dépendent pas commu-
nément de nôtre volonté, mais nous font prefcrites par les circonftan-

ces
,
6c alors il faut arranger la machine en forte qu’elle réponde à ces

conditions.

PROBLEME X.

CV. Lorsque tant la hauteur de la chute que la quantité d'eau

tfl donnée
,
qu'on peut employer à l'entretien de la machine , trouver

les



les déterminations nécejfaires pour la conJhuSlion d'une telle machine

hydraulique.

SOLUTION.
Soit la hauteur de la chute HA-{-AC ~ é, la quantité d’eau,

qui peut être fournie par fécondé à l’entretien de la machine D
; ces

deux chofes étant données on aura d’abord les équations fuivantes •:

ccu

Tb‘
D zz zJFVgv, & h ZI a-\-k\

Or nous venons de trouver outre cela ces équations :

o= „— & i'k-fu.

La première équation donne f*v n & cette valeur fubfti-

tuée dans les autres équations fournit ;

D D
,
ccu

h ZI a . - -

.

4g*'
1 bb

i

fcc . D D 1

0 zz a U
\Jl V g e *

}

DD
,

ccu DD DD bb(e*-i*)

4g e *T bb
—

4g* ’

4gcce*i+

Ayant ainfi éliminé la fomme des embouchures
,

la première & troi-

fième équation fournit a ZZ h— —— ,
& cette valeur avec

celle de », ou plutôt avec celle de ^= Qr— 7?) .

donne pour la fécondé : o— h -——f—— + »
-f-
—— ,

, . DD .
DD

d’où nous tirons : v“ h -f- u—
,4

.3gr

Na

2gc*
'

Mém. de tActi. Tom. X.
Voilà
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Voilà donc les déterminations fuivantes

,
qu’on doit obferver :

'

i l DD
I. a ZZ h

4g * 4
’

h
1V

b b 4gu \i 4 e*J .?

m t, DDDD -DD
III. yzz*A+* —+—- =r^4'«-

2gi' 2ge*2gï> 2g,

DD i*

2g

DD

&-*)
IV. / =

& la tangente de j’inclinailbn des canaux Ji à i’bonzcàrfrrB

^K-- ZZ ÿ(
r^r ,

& le /inus =Z— .

V(f4—

*

4
) ee

De plus il faut remarquer que f doit erre beaucoup plus petit'que ee,

& ii moindre que ee, &-enfin ce > re. C. Q. F. T.

C O R O L L. I.

CVI. Les deux chofes D & h érant données, le calcul ren-

ferme trois quantités ee, ii, & « qu’on peut prendre à volonté, &
enfuite, puisque ce n’eft que le rapport des quantités b c, qui

détermine, l’une & l’autre demeure encore indéterminée. Cependant

les valeurs de ces quantités doivent être tellement prifes, qu’il devienne

cc > ee, ii < ee, & ff< •* ee, ou < | ee, comme il a été re*

marqué cy-deflus
(52 ). .

-
:

c 0 1 o 1 t. 2 .

CVII. Donc fi nous pofons' "kjf, cc~pee, & ii~i)ee

,

de forte que rj marque le finus de l’angle
,
fous lequel les canaux J i

doivent être inclinés à l’horizon
; & il faut qu’il foit fl > I, & K > 2

,

ou A. > 3 . De là nous aurons :

I.



* 8 î $
- , DD fi.ee DD / r \

a ~~
4 g*\ fl*

4 ' * bb ~~ ige'u \jjij "V *

III. v — hj-u--^ (--i); & I

~g e* \flfl /

ou XXDD zr 4£e 4
(Æ-J-//) — a D'D (— — iV

Vflfy /

DD
4g

C O R O L L. 3.

CVIII. Ou bien fi nous pofons l’angle de l’inclinaifon des

canaux J i à l’horizon ZZ f ,
pour avoir q fin

g , &
i cofç 2

»)»)

1

finç
2

cor £
a

, nous aurons :

«,•(*+»)= DD(WW»cot f>), & »- D
-

V
^Vt°ÿ~.

&
£2.=_i+“_, donc r=H»--(^a)-?-=— (H-^-
4P-^ 4 XX-f2cotg 2 XX + 2coto 2 \X+2coif a

fj.ee (b -M) cor
g
2 ftDF^XX-f acotf*) ,, ,

Jb #(XX+ 2 COtç a
)

’ ibbyg{h\u)
on rire

uD»(XX + acoro*)^
b b j

«

a (H.)*cor f*Kr

’ & * ^ _
M.<inf* + acoff*

C O R. O L L. 4.

CIX. Donc fi les nombres X & fc avec l’angle £ font don-

nés, il ne refte que la quantité u

,

qu’on puiffe prendre à volonté, ou
bien la virefle Vu, avec laquelle les embouchures F, F, tournent

autour de l’axe de la machine. Mais la confédération de la réaétion

fournira des déterminations plus propres à la Pratique.

N n 2 PRO-
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PROBLEME XI.

CX. Une telle Machine hydraulique étant con(Imite pour une

chute dépenfe d'eau donnée, trouver te moment de la réaElion de

l'eau
,
fy l' effet de la machine lorsqu'elle ejl tournée autour de l' axe

avec une viteffe donnée.

SOLUTION.
Soir comme jusqu’ici D la quantité d’eau

,
que le refervoir peut

fournir par fécondé ; h la hauteur de la chute entière
;
a la hauteur

du vaifléau tournant B BFF ;
b la diftance des embouchures F, F,

il l’axe
; ff la fomme de toutes ces embouchures

;
l’angle que la di-

rection des embouchures fait avec la direction de leur mouvement de

rotation ; Vu la viteflè de ce mouvement
;
Vv la viteffe refpeclive

dont l’eau fort par ces embouchures
; c la diftance moyenne des ori-

fices fupéricurs E, E, à l’axe
;

e e leur amplitude totale unie dans

l’efpace annulaire E, E, E, ôcc.
;

ii la fomme des embouchures des

canaux Jz, Jz, par lesquels l’eau defeend du réfervoir immobile

DDJJ dans le vaifléau mobile B BFF -, & g la hauteur de la chute

pendant une fécondé, qu’on fait être de i j-jj- pieds de Rhin. Cela

pofé, il faut qu’on ait fatisfait à ces quatre équations :

IV. = DD l b

4g[bbh-j—(bb 2 cc)uj
'

& de plus les canaux Jz doivent être tellement inclinés à l’horizon,

que le finus de leur inclinaifon foit ~ — , & il faut que ee foit
ee

confidérablement plus grand que ff, & que ee ne furpafTe point cc.

Main-
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Maintenant, puisque la dire&ion des tuyaux mobiles en E eft

néceffairement verticale, & que l’un & l'autre mouvement eft fup-

pofé uniforme, le moment de la réa&ion de la machine fera :

2 ff (j^- Vv* *0 v c°f £ I Par le §• 57-

Ce moment produira donc le même effet, que s’il yavoit appliquée à 1s

machine en F une force égale au poids d’une maffe d’eau, dont le volume

feroit: zffvcofÇ,

cette force agiffant perpendiculairement fur le levier C Fm l
,
pour

accélérer le mouvement de rotation. Or cette force fe mouvant de

la vitefïè Vu, elle fera .capable de furmonter une réfiftance R, & de

la faire mouvoir d’une viteffe Vw> de forte qu’il foitr

RVw Z= 1'/vu pcof^j Vu,

& cette expreffion reprélènre l’effet de la machine. Ou fi l’on veut

déterminer l’effet de la machine par le produit de la réfiftance R, par

le chemin décrit dans une fécondé, qui eft 2 Vgw
y

cet effet fera :

vcoï Vg U,

ou la machine fera capable de mouvoir une réfiftance R, par un tel

efpace pendant une fécondé, que le produit de la réfiftance R par cet

efpace foit précifément égal à l’expreflion trouvée. C. Q. F. T.

C O R, O L L. I.

CXI. L’effet de la machine pourra donc être exprimé en forte:

AfVgt

—

u— cof<f.V.vuÿ

.

Or puisque 2 ffVgv ZZIZ D, cet effet fera :



3c mettant pour ^ , & » leurs valeurs trouvées, l’effet fera encore :

sD - 7r)
- “- cof

^'C
/J " + “ “-TF (?Î

-)))
C O R O L L. 2.

DD/ rcm Donc, fi l’on met pour abréger — “J,

l'effet de la machine fera ~ 2D [Æ-«— cofçV (hit + uu— 2ku)]
t

cc k DD
& on aura 7-7~ ,

& outre cela : ttz2 h —
; v~h+u — 2k.

bb u 4g*

& f4 — —

-

5-P d’où l’on déduira les déterminations néces-
4g(/l+U— 2ft)

faires pour la conftru&ion de la machine.

C O R O L L. 3.

CXIII. Connoiffant la viteffe Vu, & la diftance CF“ b, on

pourra déterminer le tems
,
que la machine met à achever une révo-

lution autour de l’axe A C. Car pofant 1 : x pour le rapport du

diamètre à la circonférence, la circonférence du cercle F F &c. eft— 2% b , & puisque l’efpace parcouru avec la viteffe Vu dans une

fécondé eft
~ 2 Vgu, le tems d’une révolution de la machine fera

~ —— fécondés.
Vgu PROBLEME XII.

CX1V. Les conditions du problème precedent demeurant les mê-

mes, trouver les déterminations néceffarres pour que l' effet de la ma-

chine devienne le plus grand, qu'il eft pojjîble.

SOLUTION.
Confidérons l’expreflion de l’effet, qui a été donné §. 1 12. comme

la plus fimple, & qui pofant —- k

eft
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çft » cofg.V(Au -f uu— 2 k *)] ,

& pour procurer à cette expre/Ifon la plus grande valeur poïïïble, il

eft d’abord clair que, par rapport à l’angle elle nefauroit devenir plus

f
rande, que lorsque cof^ZZ— i, & partant ^zii8o 0

. Voilà

onc la première condition à remplir, en vertu de laquelle la dire&ion

des embouchures F, F; doit être diamétralement pppofée à la direc-

tion de leur mouvement. Ayant donc rempli cette condition
,

l’effet

de la machine fera :

a.D[*— u V (Au -f- uu —- 2 ku)"\

.

Maintenant cherchons quelle valeur ü faut donner à u

,

pour rendre

cet»e exprellto’n un Maximum
,
& . on trouvera

‘ * J » % ,

,

1 = vV t" 'i—: r~î >
d ou . 1 on tire

V ( hu—1— uu 2 k u )

o ZZ \ h h h k -f- k k
, ou bien k ZZ i h .

Par conféquent il faut arranger la machine en forte qu’il foit

4 p-\/V
<?

& alors l’effet de la machine fera :

2 D ( i h u -f- V uu) ZZZZ D k y

& à cette heure if eft évident, qu’il ne fauroir en aucune façon être

rendu plus grand
,

puisqu’il eft déterminé uniquement par la dépenfe

d’eau D, & la hauteur de la chûte entière h.

Donc, pour obtenir ce plus grand effet, la condition requife ou-

tre l’angle 180° -exige qu-’il foit

JL 1 nn _L__L .

i 4 d-DD’ » 4 d t DD’
& cette valeur érant fubftituée dans les formules précédentes donne

cc h
,

DD cc h . ,4 DD
n— {h - 7 i 77 —— i

«= * , & /4 = —7

.

4ge+ bb zu 4gu
Nous
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Nous n’avons donc plus que deux quantirés indéterminée^ u 5c e e
1

mais qu’il faut prendre en forte, que devienne pluüeurs fois

SS *
^

plus petit que e4 , ou pofant ee ZZ Kjf, qu’il foit —— »
A. A» 4SU

ou bien eeVgu~ %hD ,
ou 2 eeVgv“ A.D. C. F. T.

C 5 R O L L. I.

CXV. La quantité du plus grand effet D h
,
que la machine eftf

capable de produire
,

eft bien remarquable à caufe de fa fimplicité, par

laquelle nous voyons, queiadépenfe d’eau par fécondé D multipliée

par la hauteur de la chûte h donne le même produit, que la réfiftancc

multipliée par l’efpace parcouru dans unefeconde: pourvu qu’on expri-

me la réfiftance par un ‘volume d’eau
,
au poids duquel elle *ft égale.

C O R O L L. 2.
.

CXVI. Il eft aufll fort remarquable que, pour procurer le plus

grand effet
,

la viteffe refpéftive de l’eau par les embouchures F doit

être précifément égale à la viteffe meme des embouchures : d’où il

s’enfuir, que la viteffe vraye
,
dont l’eau fort par les embouchures F

évanouit ; & partant l’eau en tombera perpendiculairement. Ainfi il

n’y aura point à craindre que les jets d’eau, qui fortent par les embou-
chures, frappent les embouchures fuivantes

, & qu’ils caufcnt par la

quelque obftacle au mouvement de la machine.

c o x o l i. 3.

CXV II. Puisque les quantités e e & u demeurent indétermi-

nées, & que zeeVgu doit du moins être quelquefois plus grand

que la dépenfe d’eau D, il faut prendre l’amplitude -ee, <Sc la viîeflè

Vu telles, que la quantité d’eau, qui couleroit dans une fécondé par

une ouverture ZZ e e avec la vkeffe “Va, foit quelquefois plus

grande que la dépenfe d’eau D par fécondé.

C O R O L L. 4.

CXVIII. Il faut auflï confidérer
,
que l’angle, que les canaux J i

font avec l’horizon, ne doit pas être trop petit, puisque cela demande-

roit



roit trop de diaphragmes dans la Fig. 4. & diminueroit par conféquent

trop confidérablement la julte quantité d’eau : au lieu que, fi l’eau dévoie

tomber perpendiculairement par ces canaux, on pourroic s’en paflèr en-

tièrement. Pofant donc cet angle de l’inclinaifon m ç ,
de forte que

iizz. ceüoç
,
on aura

d’où l’on tire mangf

i 1 2gn col^ 2 g/l

e4 lwg 2
e 4 DD’ °Q

e4 finf
2 DD’

_ D
V2g h'

C O R O L L. J.

CXIX. Donc, fi l’on regarde l’angle £ comme connu, on aura

ee~ —- . De là ayant 2 eeVgu ~ A.D, on déterminera
rang

f
.y 2 gn

auflî la vitefle de rotation Vu zZ £ Xtangg.VaÆ
;
avec laquelle donc

un corps parcourra dans une fécondé l’efpace ~ K tangç.Vzgh. En-

fuite on aura i

i

ZZ — JÆ—|/ugç 2 — \h (i-tgç 2
),

d’où l’on voit que l’angle ç doit abfolument être plus petit qu’un demi-

droit : & que la hauteur du vaiflèau mobile A C doit être moindre

que celle du refervoir HA.

C O R O L I. 6.

CXX. Or ayant choifi convenablement l’angle ç, & déterminé

parlà ”=mg^yIJÂ'
V'azrlMgf.ya/;,

& a ZI £ Æ ( 1 -tg 0
2
), ona encore cette équation ^zzz————-,v yi * bb 2u XXtgç2 *

Or cc ne pouvant être plus petit que ee
}

fi nous
c r

ou T~ .

b Xtgç

oupofons cc zz (te e, nous obtiendrons bbziz >

Oo i =M(m. de TAcad. Tom. X.



I ZZ Kctangç, & par

d’une révolution fera

là toute la machine fera déterminée : & le tems

ZZ -y——7 fécondés.
Vigh

C O R O L L. 7.

CXXI. Afin que le mouvement de rotation, ou la vitefle ne

devienne pas trop rapide, ce qui pourroit caufer un empêchement de la

part de la réfiftance de l’air
,

il faut prendre la quantité 7c rang f
aulfi

petite qu’il fera pofliblc, fur tout lorsque la hauteur h eft allés grande.

Or on ne fauroit mettre cette valeur moindre que l’unité, puisque la

vitefle de rotation de l'anneau EE, eft conftamment z
c

donc, pour que la vitefle en F ne devienne pas plus grande, il faut

qu’il foit b’ZZ.Cj & partant Tctangçzz 1.

c o r o l l. 8.

CXXLT. Cependant dans ce cas il feroit à craindre, qu’on ne

pût pratiquer. dans le fond des ouvertures F, aulfi larges qu’il faut,

ou qu'il fut #"zz «v, à moins qu’on ne donne au nombre 7c une

valeur plus grande- Mais alors l’angle
£

devroit être pris trop petit,

& on auroit à craindre l’inconvénient des diaphragmes, dont les ca-

naux J i doivent être féparés entr’eux. Far cette raifon il conviendra

de donner à 7c rang
f

une valeur plus grande que l’unité, par exemple

Tctgçizf; & mettre KZZ3; tang^zzf, ou l’angle çzz 26°, 34'.

Alorsonaura: cezz^—
j
cc~^ieej lrzz\c\ iiZZ Ç-,

2 7T C& ZZ |/5
,
& chaque tour de la machine s’acheveroit en —-, fécondés.V2gh

S C H o L r E.

CXXIII. Cet arrangement de la machine paroit le plus commo-
de pour la plupart des circonftances, qu’on peut rencontrer. Dans

ce



H 29 r

ce cas donc les diaphragmes, qui féparent les canaux J/, feront un

angle de 2 6 °, 34', dont la tangente eft nr £ ,
& ces canaux avec

Jeurs diaphragmes J i feront difpofés, comme la Fig. 5. les reprefen-

2 2 7T
te. Or pour calculer les quantités Pour c^*ac

l
ue

nombre de pieds de la hauteur que la chute h peut contenir, j’ai ajou-

té ici la table fuivante
, où je fuppofe la hauteur h donnée en pieds

de Rhin :

la hauteur h

en pieds de Rhin 1

2

3

4
5
6

7
8

9
10

1

1

12

13

14
15

16

17
^ 18

19

20

valeur de
V-g/‘

0,35777
0,25298
o, 20656
o, 17888
O, I 6000
o, 14606
o, 13523
o, 12649
0,11925
0,11314
0, 10787
o, 10328
0,09923
0,09562
0,09238
o,o8944
0,08677
o,o8433
o, 08208
o, 08000

valeur de ~

—

;V 2gu
1, 12397
o, 79477
o, 64892
o, 5619S
c, 50265

0,45886
0,42482
o,39738

0,37465
o,3S543
o, 33889
0,32446
0 , 3*173
o, 30040
o, 2902 r

0,28098
o, 27260
o, 26492
o, 25787
0,25132

Oo Or
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Or alors la dépenfe d’eau fournie par fécondé D doit aufïï être expri-

mée en pieds cubiques,& on trouvera les largeurs ee,ff, ii en pieds

quarrés : comme nous allons voir dans les exemples fuivans.

EXEMPLE I.

CXXIV. La dépenfe d'eau fournie pur fécondé étant ZZ i pied

cubique , if la hauteur de la chiite h ZZ 6 pieds
,
trouver la machine

hydraulique la plus avantageufe.

Puisque h“ 6 ,
la hauteur du vaifleau mobile AC fera ZI 2 £

pieds, & partant la hauteur du refervoir HA ZZ 3f pieds. Enfuite,

à caufe de DzZi, on aura ee ZZ o, 14606 pieds quarrés
;

donc

jfzZ 0,04868 pieds quarrés. Enfuite on pourra bien prendre le ra-

yon c ZZ 1 pied, & on aura b ZZ i£ pieds, & le tems d’une révo-

lution de la machine fera 0,45886 fécondés, ou de 27! tierces.

Ou bien fi l’on veut prendre c ZZ 2 pieds, & b zz 3 pieds,

le tems d’une révolution fera de 5 5 tierces, & en quelque raifon qu’on

prenne c plus grand, tant le rayon b que le tems d’une révolution

feront augmentés dans la même raifon. Or l’effet que cette machine
fera capable de produire eft: ZZ 1 . 6 ZZ 6 .

EXEMPLE II.

CXXV. La dépenfe d'eau fournie par fécondé étant ZZ 2 pieds

cubiques
,
if la hauteur de la chute h ZZ 6 pieds

,
trouver la machine

hydraulique la plus avantageufe.

Puisque JiZZL 6
,

la hauteur du vai/Teau mobile AC fera com-

me auparavant a zz 2 j pieds, & la hauteur du refervoir HA ZZ 3 if-

pieds. Enfuite, à caufe de D ZZ 2 , on aura l’efpace annulaire

ff Z 0,25212 pieds quarrés, & ff ZH 0,09737 pieds quarrés.

On pourra encore prendre c ZZ 1 pied, & b zz 1 J pieds, & le

tems d’une révolution de la machine fera de 27J tierces.

Si
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Si l’on vouloir prendre c ZZ 2 pieds, on auroir bzZ 3 pieds,

& la machine devroit tourner en 5 5 tierces. Or l’effet de cette ma-

chine fera toujours double de celui du cas precedent, & partant “12.

EXEMPLE III.

CXXVI. La dépenfe d'eau fournie par fécondé étant 1 pied

cubique
,
îf la hauteur de la chute h II 12 pieds, trouver la machi-

ne hydraulique la plus avantageufe.

Puisque h ZZ 1 2 pieds > la hauteur du vaiflèau mobile fera

AC“4| pieds, & de l’immobile HCzzqi pieds.. Enfuite, à

caufe de Dlli, l’efpace annulaire EE doit être pris m 0,10328
pieds quarrés, donc JfZZ 0,03443 pieds quarrés. Donc fi l’on don-

ne au rayon c ZZ 1 pied pour avoir b Il 1 -§ pied
, le tems d’une

révolution de la machine doit être de o, 32446 fécondés, ou de 1 9i
tierces : ou bien elle devroit faire environ trois tours dans une fécon-

dé, & l’effet de la machine feroit zi 12..

Si l’on vouloir prendre c ZZ 2 pieds, & bzz 3. pieds, le rems

d’une révolution devroit être de 35 tierces.

EXEMPLE IV.

CXXVII. La dépenfe d'eau fourme par féconde étant 2 pieds

cubiques
,

la hauteur de la chute h ZZ 1 2 pieds
,

trouver la ma-

chine hydraulique la plus avantageufe.

Puisque h ZZ 12 pieds
,

la hauteur du vaiflèau mobile fera

AC“4ï pieds, & de l’immobile HCn pieds. Enfuire, à cau-

fe de Dm 2, l’efpace annulaire EE doit être pris de eeZZ 0,20656

pieds quarrés, & JfzZO,o6%%î pieds quarrés. Donc, fi l’on prend

c ZZ 1 pieds & b ZZ 1 -r pieds, le tems d’une révolution de la ma-

chine fera 19! tierces. Or fi l’on prenoir c ZZ 2 pieds, & bzz%
pieds, le tems d’une révolution feroit de 39 tierces, mais l’effet fera

toujours ZZ 24.

O o 3 EX-
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EXEMPLE V.

CXXVm. La dépenfe d'eau fournie par fécondé étant de io pieds

cubiques

,

oJ I.i hauteur de la chute h ZZ 8 pieds, trouver la machine

hydraulique la plus avantageufe.

Puisque h~z R pieds, la hauteur du vai fléau inferieur mobile fera

AC “ 3 pieds, & du réfervoir HAiz j pieds. Enfuite D étant— io, & h ZZ 8 ,
l’efpace annulaire doit être ee — 1,26490 pieds

quarrés, & la fomme de toutes les embouchures jfzz 0,42 1 63 pieds

quarrés. Donc, puisque cc doit être plus grand que ee, fi l’on prend

c ZZ 2 pieds, & b ZZ 3 pieds, le tems d’une révolution doit être

de 2. o, 39738 HZ .0,79476 fécondés ZZ 47 \ tieres. Or l’effet de la

machine fera ZZ 10 . 8 — 80.

s c h o L I E.

CXXIX. Maintenant il ne fera plus difficile d’arranger une relie

machine hydraulique pour chaque cas propofé. Car ayant la dépenfe

d’eau D fournie par fécondé
,
& la hauteur de la chûte h

,

toutes les

parties de la machine feront déterminées. Enfuite fi la réfiffance,

qu’on veut vaincre par cette machine, ouïe fardeau qu’on veut éle-

ver, eft ZZ R, où R marque un volume d’eau, dont le poids lui eft

égal, la machine fera capable de mouvoir cette réfiftance R dans une

fécondé par un efpace ZZ— . Donc, le point F faifant dans une

fécondé l’efpace ZZ 2 Vgu— iVigh, la viteffe de la réfiftance fera

Y) fi

à celle des points F comme — à \V2 g h, ou comme jf à —

.

K h

Donc,.fi l’on applique la machine à cette réfiftance par le moyen d’un

tambour, dont le rayon foit ZZ h, & qui faffe une révolution, pen-

dant que la machine en fait n, la raifon trouvée — \\V2gh doit

être ZZ fr.nb, d’où l’on voit que iRkVz gh — n\) b h ZZ inDch;
ou



eu R Z zz tz \nceeh. Ou bien, pcfant le rems d’une révo-
y2g h

lution de la machine ~ r fécondés, à caufe de
Vzgh

zz— on
27T

?! T
aura — D h zz RÆ, & partant — zz ; & de là on tirera aifé-

ment les plus commodes valeurs pour X* & «, d’où l’on réglera en-

fuite l’application de la machine à la réfiftance propofée. Souvent,

comme dans les moulins, on ne connoit que le moment de la réfis-

tancc, qui elt exprimé ici par R k: donc fi R/c elt le moment de la réfis-

2 îf
tance d’une meule, on aura d’abord le nombre » ZZ~r- , qui

marque combien de fois on doit faire tourner la machine
, pendant

que la meule fait un tour.

PRIN-
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